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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,742,414  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McMillan LLP
Brookfield Place, Suite 4400 181 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

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

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,742,418  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McMillan LLP
Brookfield Place, Suite 4400 181 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCMILLAN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 45
Services juridiques.



  1,820,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 7

 Numéro de la demande 1,820,180  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Hinchcliffe Racing LLC
7440 N. Shadeland Avenue 
Suite 210
Indianapolis, IN 46250
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

JAMES HINCHCLIFFE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
(1) Services de sport et de divertissement, à savoir de courses d'automobiles.

(2) Divertissement, à savoir présence d'une personnalité sportive.
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 Numéro de la demande 1,824,739  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Brands Association
1001 19th Street North
7th Floor
Arlington, Virginia 22209
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 CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'employée par la personne autorisée par le certificateur, certifie 
que les produits des personnes autorisées donnent de l'information de consommation par des 
étiquettes à code à barres et/ou à code QR ou dirigent autrement les consommateurs vers des 
sites Web qui donnent de l'information sur les produits, nommément de l'information nutritionnelle, 
de l'information sur les ingrédients, des définitions d'ingrédients, de l'information sur les pratiques 
d'approvisionnement en ingrédients et en matières, de l'information sur les allergènes, de 
l'information sur les certifications de tiers concernant la qualité ou la nature des produits, de 
l'information sur les programmes de respect du droit humanitaire et de durabilité de 
l'environnement, des modes d'emploi des produits, des conseils en matière de santé, des 
directives d'utilisation sécuritaire, des déclarations sur la santé et les ingrédients et de l'information 
sur l'entreprise et la marque, laquelle se trouve sur l'étiquette à code à barres et à code QR 
d'aliments, de boissons, de produits ménagers, de produits de soins personnels et de biens de 
consommation, et que les produits respectent les normes d'étiquetage énoncées par le 
certificateur relativement aux normes établies par Santé Canada. Chaque produit doit être soumis 
au certificateur à des fins de vérification conformément aux normes. Le public peut obtenir une 
version détaillée des normes auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le 
requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de produits ni à 
la prestation de services comme ceux relativement auxquels la marque de certification est 
employée.

Produits
 Classe 16

Étiquettes à code à barres et à code QR pour produits alimentaires, boissons, produits ménagers, 
produits de soins personnels et biens de consommation pour les humains et les animaux de 
compagnie.
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Services
Classe 35
Offre d'information sur des biens de consommation ayant trait aux produits de tiers, nommément 
d'information nutritionnelle, d'information sur les ingrédients, de définitions d'ingrédients, 
d'information sur les pratiques d'approvisionnement en ingrédients et en matières, d'information 
sur les allergènes, de certifications de tiers concernant la qualité et la nature des produits, 
d'information sur les programmes de respect du droit humanitaire et de durabilité de 
l'environnement, de modes d'emploi des produits, de conseils en matière de santé, de directives 
d'utilisation sécuritaire, de déclarations sur la santé et les ingrédients et d'information sur 
l'entreprise et la marque dans les domaines des aliments, des boissons, des produits d'entretien 
ménager, des produits de soins de la peau et des appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile, par Internet et des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,829,307  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIES ARNAUD FRERES SAS
Route de Dole
Poligny 39800
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

JURAFLORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromages;
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 Numéro de la demande 1,830,571  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAL  CHWAJA
495 W Georgia St.
PO BOX 3441
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTTON MOUTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, 
petits gâteaux et biscuits contenant du cannabis, biscuits secs contenant du cannabis, céréales de 
déjeuner contenant du cannabis, céréales de déjeuner contenant des dérivés de cannabis, 
brownies contenant du cannabis, gâteaux contenant du cannabis, bonbons contenant du 
cannabis, barres de céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant du 
cannabis, grignotines à base de céréales contenant des dérivés de cannabis, gomme à mâcher 
contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant des dérivés de cannabis, chocolat 
contenant du cannabis, chocolat contenant des dérivés de cannabis, boissons à base de café 
contenant du cannabis, boissons à base de café contenant des dérivés de cannabis, biscuits 
contenant du cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de 
maïs contenant des dérivés de cannabis, petits gâteaux contenant du cannabis, barres 
énergisantes contenant du cannabis, barres énergisantes contenant des dérivés de cannabis, 
farine contenant du cannabis, farine contenant des dérivés de cannabis, grignotines à base de 
grains contenant du cannabis, grignotines à base de grains contenant des dérivés de cannabis, 
grignotines à base de granola contenant du cannabis, grignotines à base de granola contenant 
des dérivés de cannabis, miel contenant du cannabis, muffins contenant du cannabis, grignotines 
à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant des dérivés de cannabis, 
confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant des dérivés de 
cannabis, boissons à base de thé contenant du cannabis, boissons à base de thé contenant des 
dérivés de cannabis, thés contenant du cannabis, grignotines à base de blé contenant du 
cannabis, grignotines à base de blé contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée, marijuana à fumer, cigarettes de cannabis, cannabis à usage récréatif, à 
fumer, cannabis à usage récréatif pour huiles à vaporiser, cannabis à fumer, moulins à cannabis, 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 



  1,830,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 12

fumer, résines dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer, résines et huiles dérivées du 
cannabis à usage récréatif, à vaporiser, contenants à dab, à savoir pipes à dab pour fumer du 
cannabis, dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, cannabis séché, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé 
d'aromatisants liquides contenant du cannabis, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants liquides contenant des dérivés de cannabis, cigarettes 
électroniques contenant de l'huile de cannabis, cartouches de vaporisateur oral remplies 
d'aromatisants à liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabis, 
papier à rouler pour cigarettes de cannabis, articles pour fumeurs, nommément pochettes pour 
marijuana et cannabis, articles pour fumeurs, à savoir pipes pour marijuana et cannabis, stylos de 
vapotage pour fumer contenant du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Concession dans le domaine du cannabis, vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés 
à ingérer, vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à fumer, vente en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à usage récréatif, offre d'évaluations, de critiques et de recommandations 
de produits et de services publiées par les utilisateurs d'un site Web à des fins commerciales dans 
le domaine du cannabis, vente au détail de cannabis, vente au détail de dérivés de cannabis, 
vente au détail de marijuana et de cannabis séchés à ingérer, vente au détail de marijuana et de 
cannabis séchés à fumer, vente au détail de marijuana et de cannabis séchés à usage récréatif, 
vente en gros de cannabis, vente en gros de dérivés de cannabis.

Classe 44
(2) Culture de marijuana et de cannabis, amélioration génétique, culture, récolte et production de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,831,714  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qantas Airways Limited
10 Bourke Road
Mascot NSW 2020
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(5) Chaînes porte-clés autres qu'en métal (en plastique).

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément menus imprimés et fiches de recettes; publications imprimées dans les 
domaines du tourisme, du voyage, de l'hébergement en voyage, de la cuisine, de la restauration et 
de la gastronomie, de la décoration intérieure, des célébrités et du divertissement culturel, 
nommément du cinéma et du théâtre, des biens de consommation de luxe; périodiques; 
magazines; magazines de bord; brochures; feuillets; livres; calendriers; livrets; dépliants; guides 
imprimés; catalogues; programmes, nommément programmes d'évènements et programmes 
souvenirs; billets, nommément billets d'avion, billets pour passagers ainsi que billets d'évènements 
sportifs, récréatifs et culturels; papier et carton; articles de papeterie, nommément papeterie, 
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 et articles de papeterie pour l'écriture; cartes, nommément cartes de 
correspondance, cartes d'invitation, fiches, cartes de membre, marque-places, cartes 
professionnelles et cartes-cadeaux; cartes à collectionner; affiches; cartes postales; cartes de 
souhaits; photos; albums photos; reproductions artistiques et reproductions de photos ainsi que 
reproductions artistiques et reproductions de photos encadrées; cabas en plastique et en papier; 
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sacs en papier; blocs-notes; carnets; timbres, nommément tampons en caoutchouc, timbres à 
cacheter, timbres-adresses, timbres dateurs et tampons de numérotage; reliures à anneaux; 
chemises de classement; organiseurs personnels; housses pour livres et agendas électroniques; 
carnets d'adresses; instruments d'écriture; stylos, crayons et crayons à dessiner; étuis à stylos et à 
crayons; autocollants; décalcomanies; règles à dessin; gommes à effacer; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels; matériel en plastique, en papier et en 
carton pour l'emballage, nommément boîtes d'emballage et contenants d'emballage en carton, 
boîtes d'emballage et contenants d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; étiquettes en papier pour la 
récupération de bagages; porte-passeports; étuis à passeport; étuis à passeport; passeports de 
fantaisie; sous-verres en papier; sous-verres en carton; porte-documents, nommément porte-blocs-
notes, pince-notes et supports à bloc-notes ainsi que supports pour papier à lettres; guides de 
voyage; livres à colorier; ornements en papier, nommément modèles réduits d'aéronefs en carton 
et en papier; étiquettes adhésives en papier pour la récupération de bagages; napperons en 
papier.

 Classe 18
(6) Étiquettes à bagages autres qu'en métal et en papier; étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(2) Oreillers, y compris oreillers gonflables (à usage autre que médical); oreillers de voyage 
gonflables; contenants autres qu'en métal pour combustibles liquides; contenants d'emballage en 
plastique; contenants d'emballage industriel en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; fauteuils; lits; mobilier en métal, nommément chaises en métal; mobilier de bureau; 
palettes de chargement autres qu'en métal; palettes de transport autres qu'en métal; tables 
roulantes; escabeaux en bois; escabeaux en plastique; chaises hautes d'enfant; escaliers mobiles 
autres qu'en métal pour l'embarquement de passagers; plaques d'identification et numérotées 
autres qu'en métal; coffrets de sécurité autres qu'en métal; ornements et figurines en plastique, en 
bois et en cire; ornements en plastique, nommément modèles réduits d'aéronefs (ornements) en 
plastique; ornements en résine synthétique, nommément modèles réduits d'aéronefs (ornements) 
en résine synthétique; cadres pour photos.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons, bols en verre, vaisselle en verre et ornements de table en verre; grandes tasses et 
tasses en porcelaine; articles en terre cuite; couverts et couverts en porcelaine phosphatique, 
nommément vaisselle, plats et assiettes; peignes démêloirs pour les cheveux; éponges, 
nommément éponges à récurer; brosses, nommément brosses à récurer pour la maison; 
instruments et matériel non électriques de nettoyage, nommément balais, vadrouilles, chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; articles de table; articles de table en porcelaine et 
ornements en porcelaine; tasses; grandes tasses; bouteilles d'eau; soucoupes; assiettes; assiettes 
de service; plats de service; bols; vaisselle; théières; sucriers; crémières, nommément pichets 
pour colorant à café; verres à boire; gants de cuisinier; flasques, nommément flasques, flacons 
isothermes, gourdes, flacons isothermes; tirelires; boîtes pour pièces de monnaie; boîtes à lunch; 
brosses à dents; sous-verres, nommément sous-verres et sous-verres en verre; plateaux de 
service, plateaux de service en plastique; sacs isothermes; ornements et figurines en porcelaine, 
en cristal, en céramique, en verre et en porcelaine; ouvre-bouteilles; paniers, autres qu'en métal, 
nommément paniers à pique-nique, corbeilles à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à 
pain et corbeilles à papier; sacs et étuis à cosmétiques (remplis); trousses de toilette garnies.
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 Classe 22
(7) Sacs à linge.

 Classe 24
(8) Sacs de couchage pour le camping; napperons en textile; napperons en vinyle; housses 
d'appuie-tête pour oreillers, nommément housses d'oreiller.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément visières et fichus; 
chemises; tee-shirts; pyjamas; bas, nommément bas de nylon, collants et mi-bas; chaussettes, y 
compris bas de voyage; chapeaux; casquettes; vêtements de dessous; pantalons; jupes; robes; 
cafetans; vestes; costumes; manteaux; blazers; chandails; foulards; robes de chambre; shorts; 
ceintures; gants; jeans; articles pour le cou, nommément cravates, cache-cous et ascots; 
vêtements de bain; vêtements de plage; visières, nommément masques de sommeil; bavoirs en 
tissu; vêtements de nuit; vestes d'extérieur; étoles et serre-poignets; ceintures porte-monnaie; 
tabliers; sandales, chaussures et pantoufles de bain; maillots de bain et paréos; boxeurs. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marchandisage, nommément 
services de présentation à des fins de marchandisage; publicité et marketing pour fournisseurs de 
services d'hébergement et de transport souhaitant attirer des touristes et des voyageurs; publicité 
extérieure, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers sur des aéronefs; publipostage des 
produits et des services de tiers; services d'affaires, nommément gestion des affaires, services 
d'administration des affaires et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
gestion des affaires ayant trait au voyage et au transport; services d'affaires, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans les domaines du voyage et de 
l'hébergement; services de promotion dans les domaines du transport et de la gestion de voyages, 
nommément promotion de la vente de produits et de services dans les domaines du voyage et de 
la gestion de voyages par des concours promotionnels, distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion d'un programme de récompenses 
pour voyageurs aériens assidus; organisation, gestion, supervision et exploitation de programmes 
promotionnels et incitatifs, nommément organisation, gestion, supervision et exploitation d'un 
programme de réduction permettant aux passagers d'aéronefs d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services lorsqu'ils utilisent une carte de réduction et administration de programmes 
pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des points de voyage contre des 
récompenses et des points offerts par d'autres programmes de fidélisation; offre d'avantages 
relativement à des programmes de fidélisation et incitatifs, nommément organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de fidélisation offrant des rabais et des 
primes, nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers; vente en gros et au détail de produits, nommément vente en gros 
et au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, chaînes porte-
clés, montres, jouets, parfum, cosmétiques, alcool, boissons, produits alimentaires, sacs, 
bagages, accessoires de voyage, nommément adaptateurs, oreillers gonflables, masques de 
sommeil et bouchons d'oreilles, livres, couverts, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, cartes USB vierges et câbles USB; services de promotion, 
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nommément promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et services à des évènements sportifs, récréatifs et culturels; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services de bienfaisance, nommément recrutement, organisation et 
affectation de bénévoles; offre de conseils et d'information sur la gestion des affaires 
commerciales et la publicité des produits et des services de tiers par Internet; services de gestion 
de voyages; programmes de fidélisation et de récompenses pour l'offre d'avantages liés au 
voyage, de récompenses liées au voyage, de services de voyages et de programmes de voyages, 
nommément programmes de primes de voyage.

Classe 39
(2) Affrètement d'aéronefs; livraison de marchandises; livraison de marchandises, nommément de 
livraison de fleurs; services d'organisation de circuits touristiques et de croisières avec visites 
touristiques; transport de marchandises et de voyageurs par voie maritime et livraison connexe; 
organisation et réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; organisation de 
voyages par des agences de voyages; organisation et exploitation de circuits touristiques; services 
de messagerie; services de chauffeur; stationnement aéroportuaire pour véhicules; services de 
voiturier (services de stationnement); services d'expédition de fret par voie aérienne; emballage 
d'articles pour le transport; services d'entreposage; distribution d'énergie et services 
d'approvisionnement, nommément services publics, à savoir distribution d'eau, distribution 
d'électricité et distribution de gaz naturel; livraison de combustibles; services de bienfaisance, 
nommément offre de transport de passagers âgés et handicapés par avion; services d'information, 
de conseil et de consultation relativement au transport aérien de voyageurs et de fret aérien ainsi 
qu'à l'organisation de voyages; services de voyages aériens; services de compagnie aérienne, 
nommément services d'embarquement de compagnie aérienne, services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes, vente de billets d'avion et offre d'horaires de compagnies aériennes par 
un site Web; transport aérien de passagers et transport de fret aérien; réservation de services de 
voyages, nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques et 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; organisation de voyages; services d'itinéraires de voyages, nommément organisation 
de circuits touristiques et services de planification de vols; offre d'information dans les domaines 
du transport aérien de voyageurs et du transport de fret aérien; offre de renseignements 
touristiques; services de forfaits de vacances, nommément organisation de transport pour circuits 
touristiques; services de transport et de voyages, nommément, services préférentiels 
d'enregistrement offerts par des compagnies aériennes, services d'embarquement prioritaire de 
compagnie aérienne et surclassement de billets de compagnie aérienne, tous les services 
susmentionnés étant destinés aux membres de programmes pour voyageurs assidus; émission de 
billets de voyage; planification et réservation de voyage et de transport ainsi qu'émission de billets 
et information connexes par Internet, courriel, message texte et communication téléphonique avec 
les clients ainsi que par un site Web, ces services étant liés à des services de compagnie 
aérienne; transport et livraison de produits et transport de passagers par voie terrestre, aérienne et 
maritime; services de réservation de sièges, nommément réservation de sièges de voyage; 
services de bagages, nommément services aéroportuaires d'enregistrement des bagages et 
services de bagagiste; services de location de véhicules; services d'information, nommément 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément divertissement en vol, à savoir émissions de 
télévision, films, musique enregistrée et jeux informatiques; divertissement de passagers et de 
voyageurs, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
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des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, des webémissions de 
sport, des jeux informatiques et des casse-tête électroniques pour passagers de transport aérien 
et voyageurs par un site Web; organisation et tenue de compétitions, nommément organisation et 
tenue de compétitions de rugby, de compétitions de golf, de compétitions de soccer, de 
compétitions de basketball, de compétitions de cricket et de compétitions de natation; 
divertissement télévisé, à savoir présentation d'émissions télévisées, de films, de documentaires, 
d'émissions d'information sur le voyage et le tourisme et d'émissions ayant trait aux vacances; 
organisation et gestion d'évènements sportifs dans les domaines du rugby, du golf, du soccer, du 
basketball, du cricket et de la natation; offre d'activités dans le cadre d'évènements récréatifs, 
culturels et sportifs et services de réservation d'activités dans le cadre d'évènements récréatifs, 
culturels et sportifs offerts par un programme de fidélisation et un programme incitatif, nommément 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; publication de nouvelles et d'information, nommément 
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'actualité par un site Web; publication de 
matériel multimédia en ligne, nommément publication en ligne de livres électroniques, de 
magazines, de périodiques, de catalogues, d'albums photos, de programmes d'évènements, de 
programmes souvenirs, de guides, de répertoires, de dépliants, de brochures et de bulletins 
d'information; offre de formation et de services éducatifs, nommément formation de passagers en 
matière de sécurité dans les aéronefs, cours de pilotage d'avions, formation de personnel 
navigant, de personnel technique au sol et de personnel non technique au sol ainsi que services 
de formation dans le domaine du transport aérien; organisation et tenue d'expositions et de 
conférences dans le domaine du transport aérien; installations de gymnase, de club de santé et de 
conditionnement physique; services de vente et de réservation de billets pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; réservation de sièges pour des spectacles; sensibilisation, nommément tenue d'ateliers 
et de conférences dans le domaine du transport aérien; services de bienfaisance, nommément 
tutorat; organisation d'activités de financement à des fins caritatives, nommément organisation de 
concerts, de tournois de golf, de parties de basketball, de parties de rugby, de parties de soccer, 
de parties de cricket et de jeux de natation à des fins caritatives; services de billetterie de 
divertissement.

Classe 43
(4) Services d'agence de voyages, nommément obtention de repas et d'hébergement; services de 
café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; services de restaurant, de bar-salon, de cafétéria, de bar de traiteur pour 
voyageurs; services de café mobile pour l'offre d'aliments et de boissons aux membres d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de services de réservation d'hébergement hôtelier 
et de restaurants aux membres d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de 
bienfaisance, nommément offre de repas aux sans-abris et aux personnes défavorisées et offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges et des foyers de transition; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services d'hébergement hôtelier, 
de restaurant, de bar et de restauration; offre de services d'hébergement, nommément réservation 
de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, d'hébergement temporaire sur des 
terrains de camping, d'hébergement temporaire dans des spas offrant des soins de santé et de 
beauté et d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'information en ligne 
concernant l'hébergement hôtelier, l'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances, l'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, l'hébergement 
temporaire sur des terrains de camping, l'hébergement temporaire dans des spas offrant des soins 
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de santé et de beauté et l'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre de services 
d'agence en ligne pour la réservation de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances, d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, d'hébergement temporaire dans des spas 
offrant des soins de santé et de beauté et d'hébergement temporaire dans des pensions de famille.

Classe 45
(5) Services de bienfaisance, nommément distribution de produits, comme des produits 
alimentaires, des jouets, des vêtements, du mobilier et des articles ménagers.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(5) Chaînes porte-clés autres qu'en métal (en plastique).

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément menus imprimés et fiches de recettes; publications imprimées dans les 
domaines du tourisme, du voyage, de l'hébergement en voyage, de la cuisine, de la restauration et 
de la gastronomie, de la décoration intérieure, des célébrités et du divertissement culturel, 
nommément du cinéma et du théâtre, des biens de consommation de luxe; périodiques; 
magazines; magazines de bord; brochures; feuillets; livres; calendriers; livrets; dépliants; guides 
imprimés; catalogues; programmes, nommément programmes d'évènements et programmes 
souvenirs; billets, nommément billets d'avion, billets pour passagers ainsi que billets d'évènements 
sportifs, récréatifs et culturels; papier et carton; articles de papeterie, nommément papeterie, 
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 et articles de papeterie pour l'écriture; cartes, nommément cartes de 
correspondance, cartes d'invitation, fiches, cartes de membre, marque-places, cartes 
professionnelles et cartes-cadeaux; cartes à collectionner; affiches; cartes postales; cartes de 
souhaits; photos; albums photos; reproductions artistiques et reproductions de photos ainsi que 
reproductions artistiques et reproductions de photos encadrées; cabas en plastique et en papier; 
sacs en papier; blocs-notes; carnets; timbres, nommément tampons en caoutchouc, timbres à 
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cacheter, timbres-adresses, timbres dateurs et tampons de numérotage; reliures à anneaux; 
chemises de classement; organiseurs personnels; housses pour livres et agendas électroniques; 
carnets d'adresses; instruments d'écriture; stylos, crayons et crayons à dessiner; étuis à stylos et à 
crayons; autocollants; décalcomanies; règles à dessin; gommes à effacer; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels; matériel en plastique, en papier et en 
carton pour l'emballage, nommément boîtes d'emballage et contenants d'emballage en carton, 
boîtes d'emballage et contenants d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; étiquettes en papier pour la 
récupération de bagages; porte-passeports; étuis à passeport; étuis à passeport; passeports de 
fantaisie; sous-verres en papier; sous-verres en carton; porte-documents, nommément porte-blocs-
notes, pince-notes et supports à bloc-notes ainsi que supports pour papier à lettres; guides de 
voyage; livres à colorier; ornements en papier, nommément modèles réduits d'aéronefs en carton 
et en papier; étiquettes adhésives en papier pour la récupération de bagages; napperons en 
papier.

 Classe 18
(6) Étiquettes à bagages autres qu'en métal et en papier; étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(2) Oreillers, y compris oreillers gonflables (à usage autre que médical); oreillers de voyage 
gonflables; contenants autres qu'en métal pour combustibles liquides; contenants d'emballage en 
plastique; contenants d'emballage industriel en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; fauteuils; lits; mobilier en métal, nommément chaises en métal; mobilier de bureau; 
palettes de chargement autres qu'en métal; palettes de transport autres qu'en métal; tables 
roulantes; escabeaux en bois; escabeaux en plastique; chaises hautes d'enfant; escaliers mobiles 
autres qu'en métal pour l'embarquement de passagers; plaques d'identification et numérotées 
autres qu'en métal; coffrets de sécurité autres qu'en métal; ornements et figurines en plastique, en 
bois et en cire; ornements en plastique, nommément modèles réduits d'aéronefs (ornements) en 
plastique; ornements en résine synthétique, nommément modèles réduits d'aéronefs (ornements) 
en résine synthétique; cadres pour photos.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons, bols en verre, vaisselle en verre et ornements de table en verre; grandes tasses et 
tasses en porcelaine; articles en terre cuite; couverts et couverts en porcelaine phosphatique, 
nommément vaisselle, plats et assiettes; peignes démêloirs pour les cheveux; éponges, 
nommément éponges à récurer; brosses, nommément brosses à récurer pour la maison; 
instruments et matériel non électriques de nettoyage, nommément balais, vadrouilles, chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; articles de table; articles de table en porcelaine et 
ornements en porcelaine; tasses; grandes tasses; bouteilles d'eau; soucoupes; assiettes; assiettes 
de service; plats de service; bols; vaisselle; théières; sucriers; crémières, nommément pichets 
pour colorant à café; verres à boire; gants de cuisinier; flasques, nommément flasques, flacons 
isothermes, gourdes, flacons isothermes; tirelires; boîtes pour pièces de monnaie; boîtes à lunch; 
brosses à dents; sous-verres, nommément sous-verres et sous-verres en verre; plateaux de 
service, plateaux de service en plastique; sacs isothermes; ornements et figurines en porcelaine, 
en cristal, en céramique, en verre et en porcelaine; ouvre-bouteilles; paniers, autres qu'en métal, 
nommément paniers à pique-nique, corbeilles à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à 
pain et corbeilles à papier; sacs et étuis à cosmétiques (remplis); trousses de toilette garnies.

 Classe 22
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(7) Sacs à linge.

 Classe 24
(8) Sacs de couchage pour le camping; napperons en textile; napperons en vinyle; housses 
d'appuie-tête pour oreillers, nommément housses d'oreiller.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément visières et fichus; 
chemises; tee-shirts; pyjamas; bas, nommément bas de nylon, collants et mi-bas; chaussettes, y 
compris bas de voyage; chapeaux; casquettes; vêtements de dessous; pantalons; jupes; robes; 
cafetans; vestes; costumes; manteaux; blazers; chandails; foulards; robes de chambre; shorts; 
ceintures; gants; jeans; articles pour le cou, nommément cravates, cache-cous et ascots; 
vêtements de bain; vêtements de plage; visières, nommément masques de sommeil; bavoirs en 
tissu; vêtements de nuit; vestes d'extérieur; étoles et serre-poignets; ceintures porte-monnaie; 
tabliers; sandales, chaussures et pantoufles de bain; maillots de bain et paréos; boxeurs. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marchandisage, nommément 
services de présentation à des fins de marchandisage; publicité et marketing pour fournisseurs de 
services d'hébergement et de transport souhaitant attirer des touristes et des voyageurs; publicité 
extérieure, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers sur des aéronefs; publipostage des 
produits et des services de tiers; services d'affaires, nommément gestion des affaires, services 
d'administration des affaires et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
gestion des affaires ayant trait au voyage et au transport; services d'affaires, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans les domaines du voyage et de 
l'hébergement; services de promotion dans les domaines du transport et de la gestion de voyages, 
nommément promotion de la vente de produits et de services dans les domaines du voyage et de 
la gestion de voyages par des concours promotionnels, distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion d'un programme de récompenses 
pour voyageurs aériens assidus; organisation, gestion, supervision et exploitation de programmes 
promotionnels et incitatifs, nommément organisation, gestion, supervision et exploitation d'un 
programme de réduction permettant aux passagers d'aéronefs d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services lorsqu'ils utilisent une carte de réduction et administration de programmes 
pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des points de voyage contre des 
récompenses et des points offerts par d'autres programmes de fidélisation; offre d'avantages 
relativement à des programmes de fidélisation et incitatifs, nommément organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de fidélisation offrant des rabais et des 
primes, nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers; vente en gros et au détail de produits, nommément vente en gros 
et au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, chaînes porte-
clés, montres, jouets, parfum, cosmétiques, alcool, boissons, produits alimentaires, sacs, 
bagages, accessoires de voyage, nommément adaptateurs, oreillers gonflables, masques de 
sommeil et bouchons d'oreilles, livres, couverts, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, cartes USB vierges et câbles USB; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et services à des évènements sportifs, récréatifs et culturels; services de 
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bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services de bienfaisance, nommément recrutement, organisation et 
affectation de bénévoles; offre de conseils et d'information sur la gestion des affaires 
commerciales et la publicité des produits et des services de tiers par Internet; services de gestion 
de voyages; programmes de fidélisation et de récompenses pour l'offre d'avantages liés au 
voyage, de récompenses liées au voyage, de services de voyages et de programmes de voyages, 
nommément programmes de primes de voyage.

Classe 39
(2) Affrètement d'aéronefs; livraison de marchandises; livraison de marchandises, nommément de 
livraison de fleurs; services d'organisation de circuits touristiques et de croisières avec visites 
touristiques; transport de marchandises et de voyageurs par voie maritime et livraison connexe; 
organisation et réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; organisation de 
voyages par des agences de voyages; organisation et exploitation de circuits touristiques; services 
de messagerie; services de chauffeur; stationnement aéroportuaire pour véhicules; services de 
voiturier (services de stationnement); services d'expédition de fret par voie aérienne; emballage 
d'articles pour le transport; services d'entreposage; distribution d'énergie et services 
d'approvisionnement, nommément services publics, à savoir distribution d'eau, distribution 
d'électricité et distribution de gaz naturel; livraison de combustibles; services de bienfaisance, 
nommément offre de transport de passagers âgés et handicapés par avion; services d'information, 
de conseil et de consultation relativement au transport aérien de voyageurs et de fret aérien ainsi 
qu'à l'organisation de voyages; services de voyages aériens; services de compagnie aérienne, 
nommément services d'embarquement de compagnie aérienne, services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes, vente de billets d'avion et offre d'horaires de compagnies aériennes par 
un site Web; transport aérien de passagers et transport de fret aérien; réservation de services de 
voyages, nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques et 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; organisation de voyages; services d'itinéraires de voyages, nommément organisation 
de circuits touristiques et services de planification de vols; offre d'information dans les domaines 
du transport aérien de voyageurs et du transport de fret aérien; offre de renseignements 
touristiques; services de forfaits de vacances, nommément organisation de transport pour circuits 
touristiques; services de transport et de voyages, nommément, services préférentiels 
d'enregistrement offerts par des compagnies aériennes, services d'embarquement prioritaire de 
compagnie aérienne et surclassement de billets de compagnie aérienne, tous les services 
susmentionnés étant destinés aux membres de programmes pour voyageurs assidus; émission de 
billets de voyage; planification et réservation de voyage et de transport ainsi qu'émission de billets 
et information connexes par Internet, courriel, message texte et communication téléphonique avec 
les clients ainsi que par un site Web, ces services étant liés à des services de compagnie 
aérienne; transport et livraison de produits et transport de passagers par voie terrestre, aérienne et 
maritime; services de réservation de sièges, nommément réservation de sièges de voyage; 
services de bagages, nommément services aéroportuaires d'enregistrement des bagages et 
services de bagagiste; services de location de véhicules; services d'information, nommément 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément divertissement en vol, à savoir émissions de 
télévision, films, musique enregistrée et jeux informatiques; divertissement de passagers et de 
voyageurs, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, des webémissions de 
sport, des jeux informatiques et des casse-tête électroniques pour passagers de transport aérien 
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et voyageurs par un site Web; organisation et tenue de compétitions, nommément organisation et 
tenue de compétitions de rugby, de compétitions de golf, de compétitions de soccer, de 
compétitions de basketball, de compétitions de cricket et de compétitions de natation; 
divertissement télévisé, à savoir présentation d'émissions télévisées, de films, de documentaires, 
d'émissions d'information sur le voyage et le tourisme et d'émissions ayant trait aux vacances; 
organisation et gestion d'évènements sportifs dans les domaines du rugby, du golf, du soccer, du 
basketball, du cricket et de la natation; offre d'activités dans le cadre d'évènements récréatifs, 
culturels et sportifs et services de réservation d'activités dans le cadre d'évènements récréatifs, 
culturels et sportifs offerts par un programme de fidélisation et un programme incitatif, nommément 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; publication de nouvelles et d'information, nommément 
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'actualité par un site Web; publication de 
matériel multimédia en ligne, nommément publication en ligne de livres électroniques, de 
magazines, de périodiques, de catalogues, d'albums photos, de programmes d'évènements, de 
programmes souvenirs, de guides, de répertoires, de dépliants, de brochures et de bulletins 
d'information; offre de formation et de services éducatifs, nommément formation de passagers en 
matière de sécurité dans les aéronefs, cours de pilotage d'avions, formation de personnel 
navigant, de personnel technique au sol et de personnel non technique au sol ainsi que services 
de formation dans le domaine du transport aérien; organisation et tenue d'expositions et de 
conférences dans le domaine du transport aérien; installations de gymnase, de club de santé et de 
conditionnement physique; services de vente et de réservation de billets pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; réservation de sièges pour des spectacles; sensibilisation, nommément tenue d'ateliers 
et de conférences dans le domaine du transport aérien; services de bienfaisance, nommément 
tutorat; organisation d'activités de financement à des fins caritatives, nommément organisation de 
concerts, de tournois de golf, de parties de basketball, de parties de rugby, de parties de soccer, 
de parties de cricket et de jeux de natation à des fins caritatives; services de billetterie de 
divertissement.

Classe 43
(4) Services d'agence de voyages, nommément obtention de repas et d'hébergement; services de 
café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; services de restaurant, de bar-salon, de cafétéria, de bar de traiteur pour 
voyageurs; services de café mobile pour l'offre d'aliments et de boissons aux membres d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de services de réservation d'hébergement hôtelier 
et de restaurants aux membres d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de 
bienfaisance, nommément offre de repas aux sans-abris et aux personnes défavorisées et offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges et des foyers de transition; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services d'hébergement hôtelier, 
de restaurant, de bar et de restauration; offre de services d'hébergement, nommément réservation 
de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, d'hébergement temporaire sur des 
terrains de camping, d'hébergement temporaire dans des spas offrant des soins de santé et de 
beauté et d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'information en ligne 
concernant l'hébergement hôtelier, l'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances, l'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, l'hébergement 
temporaire sur des terrains de camping, l'hébergement temporaire dans des spas offrant des soins 
de santé et de beauté et l'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre de services 
d'agence en ligne pour la réservation de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire dans des 
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appartements de vacances, d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés, 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, d'hébergement temporaire dans des spas 
offrant des soins de santé et de beauté et d'hébergement temporaire dans des pensions de famille.

Classe 45
(5) Services de bienfaisance, nommément distribution de produits, comme des produits 
alimentaires, des jouets, des vêtements, du mobilier et des articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,834,165  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pocketwatch, Inc.
c/o Jon Moonves
2120 Colorado Ave., Suite 200
Santa Monica, CA 90404
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

POCKETWATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de musique, de films, de vidéos, de jeux interactifs, 
d'émissions de télévision, de contenu sportif et de nouvelles par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu de musique, 
de films, de vidéos, de jeux interactifs, d'émissions de télévision, de contenu sportif et de 
nouvelles par des appareils de lecture vidéonumériques, plus précisément des enregistreurs 
vidéonumériques, des téléviseurs numériques, des boîtiers décodeurs de télévision, des 
ordinateurs de bureau et portatifs, des appareils électroniques mobiles, et par Internet; logiciels, 
nommément logiciels pour l'édition et le partage d'enregistrements numériques de musique, de 
films, de vidéos, de jeux interactifs, d'émissions de télévision, de contenu sportif et de nouvelles, 
par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, la présentation, la consultation, le partage et la lecture de musique, de films, de 
vidéos, de jeux interactifs, d'émissions de télévision, de contenu sportif et de nouvelles, par 
Internet et par des réseaux de communication mondiaux.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio, vidéo et multimédia par Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux, nommément offre de services de diffusion multimédia numérique par Internet et par des 
réseaux de communication mondiaux, nommément publication, lecture et transmission sans fil de 
musique, de films, de vidéos, de jeux interactifs, d'émissions de télévision, de contenu sportif et de 
nouvelles, de messages texte créés par l'utilisateur, de musique, de photos, de vidéos, de films et 
de nouvelles; webdiffusion d'émissions de télévision, de vidéos, de jeux interactifs, de musique, de 
films, de contenu sportif et de nouvelles; transmission électronique de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de messages texte créés par l'utilisateur, par 
Internet et par des réseaux de communication mondiaux; offre de forums communautaires 
permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de lire, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de commenter des vidéos et de la musique, des films, des vidéos, des jeux interactifs, des 
émissions de télévision du contenu sportif et des nouvelles, par Internet et par des réseaux de 
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communication mondiaux; diffusion en continu de contenu créé par des tiers, nommément de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de musique et d'enregistrements 
audio, par Internet; offre de services de transmission audio et vidéo à la demande, par Internet et 
par des réseaux de communication mondiaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre de contenu de 
divertissement et éducatif créé par l'utilisateur et par des tiers, nommément de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de musique et d'enregistrements audio, sur divers 
sujets pour enfants sur un site Web accessible par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; services d'édition de contenu de divertissement vidéo, cinématographique et 
musical numérique en ligne; édition numérique en ligne de publications numériques électroniques; 
services de divertissement, nommément conception, création, production et postproduction de 
musique, de films, de vidéos, de jeux interactifs, d'émissions de télévision, de contenu sportif et de 
nouvelles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/213,114 en liaison avec le même genre de produits; 24 octobre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/213,126 en liaison avec le même genre de 
services (2); 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/213,
122 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,837,896  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 LANGSTAFF ROAD
CONCORD
ONTARIO
L4K4M5

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOALA MOM ESSENTIALS MATERNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts de maternité, débardeurs de maternité, leggings de maternité, cardigans de maternité, 
pantalons de maternité, pyjamas de maternité, peignoirs de maternité, chandails de maternité, 
vestes d'extérieur de maternité, chaussures de maternité, pantoufles de maternité.
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 Numéro de la demande 1,848,857  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Province Electric Supply Ltd.
425 Superior Blvd.  
Unit 6
Mississauga
ONTARIO
L5T2W5

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

THE PRODUCTS YOU NEED. THE BRANDS YOU 
TRUST. THE SERVICE YOU EXPECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Échelles en métal; escabeaux en métal; matériaux de construction, nommément raccords de 
tuyau en métal, colliers de serrage, nommément colliers de serrage en métal pour tuyaux, colliers 
de serrage en métal pour tuyaux, serre-câbles en métal, raccords en métal pour tuyaux, garnitures 
en métal pour fenêtres, raccords en métal pour conduits d'air comprimé, raccords de menuiserie 
en métal, chevilles, nommément chevilles en métal, raccords en métal étanches, contre-écrous, 
écrous à ressort, rondelles; raccords en métal étanches pour conduits d'air comprimé.

 Classe 07
(2) Outils électriques, nommément perceuses, visseuses à percussion, marteaux, scies, scies à 
ruban, scies alternatives, meuleuses; fournitures pour outils de construction électriques, 
nommément moteurs d'outil électrique, mèches de perceuse électrique, lames de scie, mèches de 
visseuse à percussion, détecteurs de disjoncteur, génératrices ca, génératrices cc, générateurs 
électriques, contacteurs de moteur, démarreurs de moteur, entraînements et moteurs pas à pas, 
systèmes d'entraînement d'automatisation intégrée pour machines industrielles constitués de 
moteurs, de détecteurs de mouvement et de logiciels d'interface (API) pour l'optimisation du 
fonctionnement et de l'efficacité des machines industrielles, stations de commande à distance 
pour outils électriques, pendentifs pour la commande de mouvement d'outils électriques, 
démarreurs progressifs pour pompes, démarreurs progressifs pour machines, cosses à sertir et à 
anneau; matériaux de construction, nommément bagues pour utilisation comme pièces de 
machine; entraînements pour machines, nommément variateurs de vitesse pour machines; 
machinerie industrielle automatisée, nommément équipement et équipement industriel robotisés et 
automatisés pour la création automatisée de trous et de découpes dans des panneaux de 
matériaux; systèmes d'entraînement à moteur électrique pour machines.

 Classe 08
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(3) Outils à main, nommément pinces, tournevis, marteaux, scies, dénudeurs de fils; ceintures à 
outils; fournitures de construction, nommément douilles de serrage, serre-joints, nommément 
serre-joints de charpentier, serre-joints pour le travail du bois, raccords, nommément accessoires, 
nommément produits pour entrées défonçables, nommément fermetures, bouchons, emporte-
pièces et matrices à découper pour entrées défonçables.

 Classe 09
(4) Interfaces homme-machine pour appareils pouvant gérer des interactions personne-machine, 
nommément claviers, écrans tactiles, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs tablettes à commande 
vocale, montres intelligentes à commande vocale, ordinateurs portatifs à commande vocale, 
concentrateurs de maison intelligente à commande vocale, thermostats à commande vocale, 
téléphones intelligents à commande vocale, téléviseurs intelligents à commande vocale, unités 
d'affichage de données de tableau de bord, tablettes, téléphones intelligents et montres 
intelligentes; automates programmables; capteurs, nommément capteurs photoélectriques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité et de présence, détecteurs de sécurité pour la 
maison, nommément détecteurs de gaz, de fumée, de dioxyde de carbone, d'inondation et de 
température, commandes de sécurité pour bâtiments, nommément dispositifs de contrôle de 
sûreté intégrée pour circuits électriques et appareils électroménagers, dispositifs de contrôle de 
traçabilité et d'accès, nommément commandes RFID et commandes pour systèmes électroniques 
de repérage, interrupteurs de fin de course actionnés par détection de mouvements, détecteurs de 
mouvement pour la commande coordonnée et synchronisée de machinerie, régulateurs de vitesse 
électroniques pour la commande coordonnée et synchronisée de machinerie, commandes 
électroniques de servomoteur, capteurs de mesure de l'énergie solaire, éolienne et électrique pour 
le suivi de la consommation d'énergie dans un bâtiment, appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de la consommation d'énergie et la 
gestion de l'énergie, limiteurs de surtension, détecteurs de fumée, détecteurs de dioxyde de 
carbone, détecteurs de gaz; batteries, nommément piles boutons, batteries au plomb-acide 
étanches, piles alcalines; avertisseurs de sécurité; avertisseurs sonores de sécurité; extincteurs; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; fournitures de construction électriques, 
nommément relais de commande et de temporisation, relais de mesure, relais de sécurité, 
interrupteurs de verrouillage de sécurité, convertisseurs analogiques, boutons-poussoirs, 
disjoncteurs, sectionneurs, centres de commande de moteur, panneaux électriques, 
transformateurs de puissance, boîtes de distribution électrique, cache-coffret électrique, boîtes de 
jonction, fusibles électriques, boîtes de fusibles; matériaux de construction, nommément 
connecteurs pour circuits électroniques, accessoires, nommément raccords de fils électriques, 
fiches d'adaptation, fiches banane, fiches électriques, bouchons indicateurs de pression pour 
valves, fiches de contact sécuritaires; accessoires d'éclairage, nommément gradateurs de lumière, 
minuteries pour l'éclairage; mètres à ruban; fournitures de construction électriques, nommément 
capteurs magnétiques, capteurs de position, capteurs photovoltaïques, sondes de température, 
capteurs à ultrasons.

(5) Mètres à ruban.

 Classe 10
(6) Interfaces homme-machine pour appareils pouvant gérer les interactions personne-machine, 
nommément dispositifs informatisés de surveillance médicale, nommément tensiomètres artériels, 
moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de fréquence respiratoire, moniteurs de température 
(humains), moniteurs de suivi du sommeil, moniteurs d'électrocardiographie.

 Classe 11



  1,848,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 30

(7) Appareils d'éclairage, nommément lampes d'intérieur, lampes d'extérieur, projecteurs 
d'illumination, lampes de chantier compactes, lampes à DEL, balises, rideaux de lumière, lampes 
stroboscopiques; accessoires d'éclairage, nommément ballasts électroniques, ampoules, tubes 
d'éclairage fluorescent, ampoules à DEL, plaques murales pour interrupteurs d'éclairage; 
accessoires de plomberie; raccords en plastique étanches pour tuyaux.

 Classe 13
(8) Bouchons détonants.

 Classe 16
(9) Catalogues.

 Classe 17
(10) Adhésifs de construction industrielle et résidentielle, nommément ruban pour cloisons sèches, 
ruban de tirage, ruban isolant, scellants, nommément scellants adhésifs, scellants à usage 
général, scellants pour joints de tuyau, scellants à base de polyuréthane, composés scellants pour 
joints, scellants à base de silicone; matériaux de construction, nommément raccords en 
caoutchouc pour tuyaux; raccords, nommément raccords autres qu'en métal pour tuyaux.

 Classe 19
(11) Matériaux de construction, nommément garnitures en plastique étanches pour fenêtres; 
matériaux de construction, nommément contre-écrous autres qu'en métal, écrous à ressort autres 
qu'en métal et rondelles autres qu'en métal; matériaux de construction, nommément boîtiers 
industriels.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de matériaux de construction résidentielle et 
industrielle, nommément de ce qui suit : bagues pour utilisation comme pièces de machine, 
douilles de serrage, connecteurs pour circuits électroniques, serre-joints, nommément serre-joints 
de charpentier, serre-joints pour le travail du bois, raccords, nommément raccords autres qu'en 
métal pour tuyaux, raccords, nommément raccords de fils électriques, accessoires de plomberie, 
produits pour entrées défonçables, nommément fermetures, bouchons, emporte-pièces, trousses 
et matrices à découper pour entrées défonçables, fiches et bouchons, nommément fiches 
d'adaptation, fiches banane, bouchons détonants, fiches électriques, bouchons indicateurs de 
pression pour valves, fiches de contact sécuritaires, raccords en plastique étanches, contre-
écrous, écrous à ressort, rondelles, boîtiers industriels; vente en ligne de matériaux de 
construction résidentielle et industrielle, nommément de ce qui suit : bagues pour utilisation 
comme pièces de machine, douilles de serrage, connecteurs pour circuits électroniques, serre-
joints, nommément serre-joints de charpentier, serre-joints pour le travail du bois, raccords, 
nommément raccords autres qu'en métal pour tuyaux, accessoires, nommément raccords de fils 
électriques, accessoires de plomberie, produits pour entrées défonçables, nommément 
fermetures, bouchons, emporte-pièces, trousses et matrices à découper pour entrées 
défonçables, fiches et bouchons, nommément fiches d'adaptation, fiches banane, bouchons 
détonants, fiches électriques, bouchons indicateurs de pression pour valves, fiches de contact 
sécuritaires, raccords en plastique étanches, contre-écrous, écrous à ressort, rondelles, boîtiers 
industriels; services de magasinage par catalogue dans le domaine des matériaux de construction 
résidentielle et industrielle, nommément de ce qui suit : bagues pour utilisation comme pièces de 
machine, douilles de serrage, connecteurs pour circuits électroniques, serre-joints, nommément 
serre-joints de charpentier, serre-joints pour le travail du bois, raccords, nommément raccords 
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autres qu'en métal pour tuyaux, accessoires, nommément raccords de fils électriques, accessoires 
de plomberie, produits pour entrées défonçables, nommément fermetures, bouchons, emporte-
pièces, trousses et matrices à découper pour entrées défonçables, fiches et bouchons, 
nommément fiches d'adaptation, fiches banane, bouchons détonants, fiches électriques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, fiches de contact sécuritaires, raccords en plastique 
étanches, contre-écrous, écrous à ressort, rondelles, boîtiers industriels; services de magasinage 
par catalogue en ligne dans le domaine des matériaux de construction résidentielle et industrielle, 
nommément de ce qui suit : bagues pour utilisation comme pièces de machine, douilles de 
serrage, connecteurs pour circuits électroniques, serre-joints, nommément serre-joints de 
charpentier, serre-joints pour le travail du bois, raccords, nommément raccords autres qu'en métal 
pour tuyaux, raccords, nommément raccords de fils électriques, accessoires de plomberie, 
produits pour entrées défonçables, nommément fermetures, bouchons, emporte-pièces, trousses 
et matrices à découper pour entrées défonçables, fiches et bouchons, nommément fiches 
d'adaptation, fiches banane, bouchons détonants, fiches électriques, bouchons indicateurs de 
pression pour valves, fiches de contact sécuritaires, raccords en plastique étanches, contre-
écrous, écrous à ressort, rondelles, boîtiers industriels.

Classe 37
(2) Offre d'information dans les domaines de la construction et des matériaux de construction 
résidentiels et industriels par un site Web; consultation sur la construction et les matériaux de 
construction résidentiels et industriels; services de consultation ayant trait à l'installation 
d'éclairage résidentiel et industriel.

Classe 42
(3) Offre d'information dans le domaine de la conception de bâtiments résidentiels et industriels 
par un site Web; services de consultation ayant trait à la conception d'éclairage résidentiel et 
industriel.
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 Numéro de la demande 1,852,345  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howmet Aerospace Inc.
201 Isabella St.
Pittsburgh, PA 15212
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

MAGNAFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Alliage d'aluminium.
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 Numéro de la demande 1,852,614  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unified Systems Inc.
#308-1515 Broadway Street
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6M2

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USI TOTAL CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande de systèmes de sécurité électroniques et de systèmes de contrôle de 
l'environnement dans les immeubles, nommément de systèmes de régulation des conditions 
ambiantes, de systèmes de vidéosurveillance, de systèmes de vidéosurveillance HD, de systèmes 
de contrôle d'accès, de systèmes d'alarme commerciaux, de systèmes de gestion de clés, de 
systèmes d'analyse de données et de systèmes d'intégration de données.

Services
Classe 36
(1) Offre d'un plan de réparation et de maintenance comprenant les pièces et la main-d'oeuvre 
liées aux systèmes de sécurité électroniques et aux systèmes de contrôle de l'environnement 
dans les immeubles, nommément aux systèmes de régulation des conditions ambiantes, aux 
systèmes de vidéosurveillance, aux systèmes de vidéosurveillance HD, aux systèmes de contrôle 
d'accès, aux systèmes d'alarme commerciaux, aux systèmes de gestion de clés, aux systèmes 
d'analyse de données et aux systèmes d'intégration de données.

Classe 42
(2) Offre de systèmes de gestion du cycle de vie de la maintenance, comprenant les pièces et la 
main-d'oeuvre liées aux systèmes de sécurité électronique et aux systèmes de contrôle de 
l'environnement dans les immeubles, nommément aux systèmes de régulation des conditions 
ambiantes, aux systèmes de vidéosurveillance, aux systèmes de vidéosurveillance HD, aux 
systèmes de contrôle d'accès, aux systèmes d'alarme commerciaux, aux systèmes de gestion de 
clés, aux systèmes d'analyse de données et aux systèmes d'intégration de données; surveillance, 
commande et mise à jour de systèmes de sécurité électroniques et de systèmes de contrôle de 
l'environnement dans les immeubles, nommément de systèmes de régulation des conditions 
ambiantes, de systèmes de vidéosurveillance, de systèmes de vidéosurveillance HD, de systèmes 
de contrôle d'accès, de systèmes d'alarme commerciaux, de systèmes de gestion de clés, de 
systèmes d'analyse de données et de systèmes d'intégration de données par accès à distance; 
développement et installation de systèmes sur mesure de surveillance de systèmes de sécurité 
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électroniques et de systèmes de contrôle de l'environnement dans les immeubles, nommément de 
systèmes de régulation des conditions ambiantes, de systèmes de vidéosurveillance, de systèmes 
de vidéosurveillance HD, de systèmes de contrôle d'accès, de systèmes d'alarme commerciaux, 
de systèmes de gestion de clés, de systèmes d'analyse de données et de systèmes d'intégration 
de données pour respecter les horaires de maintenance prédictifs et réduire le temps 
d'indisponibilité; offre de maintenance préventive périodique pour systèmes de sécurité 
électroniques et systèmes de contrôle de l'environnement dans les immeubles, nommément 
systèmes de régulation des conditions ambiantes, systèmes de vidéosurveillance, systèmes de 
contrôle d'accès, systèmes d'alarme commerciaux, systèmes de gestion de clés, systèmes 
d'analyse de données et systèmes d'intégration de données; offre de maintenance annuelle sur 
place pour systèmes de sécurité électroniques et systèmes de contrôle de l'environnement dans 
les immeubles, nommément systèmes de régulation des conditions ambiantes, systèmes de 
vidéosurveillance, systèmes de contrôle d'accès, systèmes d'alarme commerciaux, systèmes de 
gestion de clés, systèmes d'analyse de données et systèmes d'intégration de données; analyse de 
systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; surveillance de 
systèmes de sécurité électroniques, nommément de systèmes de régulation des conditions 
ambiantes, de systèmes de vidéosurveillance, de systèmes de vidéosurveillance HD, de systèmes 
de contrôle d'accès, de systèmes d'alarme commerciaux, de systèmes de gestion de clés, de 
systèmes d'analyse de données et de systèmes d'intégration de données.
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 Numéro de la demande 1,857,390  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellebrite DI Ltd.
94 Derech Em Hamoshavot St.
P.O. Box 3925
Petah Tikva 4970602
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLEBRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour applications mobiles pour la fusion, l'intégration, la détection, la copie, l'examen, 
l'analyse, le déverrouillage, le décryptage, le décodage, l'extraction, la récupération, le stockage, 
la restauration, la conservation, l'édition, la gestion, la synchronisation, la distribution, la saisie, la 
collecte, la transmission, le traitement et la présentation de données, nommément de 
renseignements personnels, de calendriers, d'informations sur les appels, de messages de 
clavardage, de messages instantanés, de publications, de messages texte, de courriels, de 
données géographiques, nommément sur les emplacements, les tours de téléphonie cellulaire et 
les connexions à des réseaux sans fil, d'artéfacts liés au Web, nommément d'historiques Web, 
d'historiques de téléchargement, de témoins et de signets Web, de comptes utilisateurs et de mots 
de passe, de recherches, de dossiers personnels, comme les notes, de dossiers médicaux, de 
messages vocaux, de photos, de documents, nommément de fichiers audionumériques, de 
fichiers vidéonumériques, de bases de données numérisées, de configurations de texte numérique 
et de messages texte, de données cartographiques, de données d'applications, nommément de 
données d'utilisation d'applications et de listes d'applications, et de métadonnées, nommément 
d'estampilles temporelles, de parties, de messages d'objets métier, nommément de messages 
prérédigés pour l'échange de données à des fins commerciales, d'informations sur l'emplacement 
de tiers, d'identifiants, d'URL, de sources, de données d'identification, de mots de passe, tous sur 
des dispositifs de stockage de matériel informatique et de logiciels, nommément des téléphones 
mobiles, des récepteurs et émetteurs GPS, des tablettes, et sur des services de réseau 
infonuagique, ayant trait à l'intelligence numérique en lien avec la collecte, la gestion et l'analyse 
d'informations sur des appareils numériques, nommément des téléphones mobiles, des tablettes, 
des ordinateurs, et ayant trait à la criminalistique; logiciels pour la fusion, l'intégration, la détection, 
la copie, l'examen, l'analyse, le déverrouillage, le décryptage, le décodage, l'extraction, la 
récupération, le stockage, la restauration, la conservation, l'édition, la gestion, la synchronisation, 
la distribution, la saisie, la collecte, la transmission, le traitement et la présentation de données, 
nommément de renseignements personnels, de calendriers, d'informations sur les appels, de 
messages de clavardage, de messages instantanés, de publications, de messages texte, de 
courriels, de données géographiques, nommément sur les emplacements, les tours de téléphonie 
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cellulaire et les connexions à des réseaux sans fil, d'artéfacts liés au Web, nommément 
d'historiques Web, d'historiques de téléchargement, de témoins et de signets Web, de comptes 
utilisateurs et de mots de passe, de recherches, de dossiers personnels, comme les notes, de 
dossiers médicaux, de messages vocaux, de photos, de documents, nommément de fichiers 
audionumériques, de fichiers vidéonumériques, de bases de données numérisées, de 
configurations de texte numérique et de messages texte, de données cartographiques, de 
données d'applications, nommément de données d'utilisation d'applications et de listes 
d'applications, et de métadonnées, nommément d'estampilles temporelles, de parties, de 
messages d'objets métier, nommément de messages prérédigés pour l'échange de données à des 
fins commerciales, d'informations sur l'emplacement de tiers, d'identifiants, d'URL, de sources, de 
données d'identification, de mots de passe, tous sur des dispositifs de stockage de matériel 
informatique et de logiciels, nommément des téléphones mobiles, des récepteurs et émetteurs 
GPS, des tablettes, et sur des services de réseau infonuagique, ayant trait à l'intelligence 
numérique en lien avec la collecte, la gestion et l'analyse d'informations sur des appareils 
numériques, nommément des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, et ayant trait à 
la criminalistique; logiciels pour l'intégration de données, nommément de renseignements 
personnels, de calendriers, d'informations sur les appels, de messages de clavardage, de 
messages instantanés, de publications, de messages texte, de courriels, de données 
géographiques, nommément sur les emplacements, les tours de téléphonie cellulaire et les 
connexions à des réseaux sans fil, d'artéfacts liés au Web, nommément d'historiques Web, 
d'historiques de téléchargement, de témoins et de signets Web, de comptes utilisateurs et de mots 
de passe, de recherches, de dossiers personnels, comme les notes, de dossiers médicaux, de 
messages vocaux, de photos, de documents, nommément de fichiers audionumériques, de 
fichiers vidéonumériques, de bases de données numérisées, de configurations de texte numérique 
et de messages texte, de données cartographiques, de données d'applications, nommément de 
données d'utilisation d'applications et de listes d'applications, à l'aide d'autres outils d'analyse des 
données, ayant trait à l'intelligence numérique en lien avec la collecte, la gestion et l'analyse 
d'informations sur des appareils numériques, nommément des téléphones mobiles, des tablettes, 
des ordinateurs, et ayant trait à la criminalistique; logiciels pour l'organisation de données 
infonuagiques, nommément de renseignements personnels, de calendriers, d'informations sur les 
appels, de messages de clavardage, de messages instantanés, de publications, de messages 
texte, de courriels, de données géographiques, nommément sur les emplacements, les tours de 
téléphonie cellulaire et les connexions à des réseaux sans fil, d'artéfacts liés au Web, nommément 
d'historiques Web, d'historiques de téléchargement, de témoins et de signets Web, de comptes 
utilisateurs et de mots de passe, de recherches, de dossiers personnels, comme les notes, de 
dossiers médicaux, de messages vocaux, de photos, de documents, nommément de fichiers 
audionumériques, de fichiers vidéonumériques, de bases de données numérisées, de 
configurations de texte numérique et de messages texte, de données cartographiques, de 
données d'applications, nommément de données d'utilisation d'applications et de listes 
d'applications, en format lisible et unifié, dans le domaine de l'intelligence numérique en lien avec 
la collecte, la gestion et l'analyse d'informations sur des appareils numériques, nommément des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, et ayant trait à la criminalistique; kiosque 
criminalistique mobile tout-en-un permettant aux utilisateurs de consulter, d'extraire, de décoder, 
de recueillir et de surveiller des données d'un point de vue judiciaire, nommément des 
renseignements personnels, des calendriers, des informations sur les appels, des messages de 
clavardage, des messages instantanés, des publications, des messages texte, des courriels, des 
données géographiques, nommément sur les emplacements, les tours de téléphonie cellulaire et 
les connexions à des réseaux sans fil, des artéfacts liés au Web, nommément des historiques 
Web, des historiques de téléchargement, des témoins et des signets Web, des comptes 
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utilisateurs et des mots de passe, des recherches, des dossiers personnels, comme les notes, des 
dossiers médicaux, des messages vocaux, des photos, des documents, nommément des fichiers 
audionumériques, des fichiers vidéonumériques, des bases de données numérisées, des 
configurations de texte numérique et des messages texte, des données cartographiques, des 
données d'applications, nommément des données d'utilisation d'applications et des listes 
d'applications, à partir de matériel informatique et de dispositifs de stockage de logiciels, 
nommément de téléphones mobiles, de récepteurs et d'émetteurs GPS, de tablettes, et à partir de 
services de réseau infonuagique; logiciel d'interface utilisateur intuitif pour l'extraction de données, 
nommément de renseignements personnels, de calendriers, d'informations sur les appels, de 
messages de clavardage, de messages instantanés, de publications, de messages texte, de 
courriels, de données géographiques, nommément sur les emplacements, les tours de téléphonie 
cellulaire et les connexions à des réseaux sans fil, d'artéfacts liés au Web, nommément 
d'historiques Web, d'historiques de téléchargement, de témoins et de signets Web, de comptes 
utilisateurs et de mots de passe, de recherches, de dossiers personnels, comme les notes, de 
dossiers médicaux, de messages vocaux, de photos, de documents, nommément de fichiers 
audionumériques, de fichiers vidéonumériques, de bases de données numérisées, de 
configurations de texte numérique et de messages texte, de données cartographiques, de 
données d'applications, nommément de données d'utilisation d'applications et de listes 
d'applications, permettant de gagner du temps, de faire un contrôle strict des accès et de gérer les 
données dans le domaine de l'intelligence numérique en lien avec la collecte, la gestion et 
l'analyse d'informations sur des appareils numériques, nommément des téléphones mobiles, des 
tablettes, des ordinateurs, et ayant trait à la criminalistique; disques durs externes pour le transfert, 
le stockage, l'édition, la gestion, la synchronisation, la conservation et la restauration de données, 
nommément de renseignements personnels, de calendriers, de coordonnées, d'informations sur 
les appels, de messages de clavardage, de messages instantanés, de publications, de messages 
texte, de courriels, de données géographiques, nommément sur les emplacements, les tours de 
téléphonie cellulaire et les connexions à des réseaux sans fil, d'artéfacts liés au Web, nommément 
d'historiques Web, d'historiques de téléchargement, de témoins et de signets Web, de comptes 
utilisateurs et de mots de passe, de recherches, de dossiers personnels, comme les notes, de 
dossiers médicaux, de messages vocaux, de documents, de photos, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio, de bases de données, de fichiers texte et de fichiers de configuration, de données 
cartographiques, de données d'applications, nommément de données d'utilisation d'applications et 
de listes d'applications, à partir de matériel informatique et de logiciels de dispositifs de stockage, 
nommément de téléphones mobiles, de récepteurs et d'émetteurs GPS, de tablettes.

(2) Trousses constituées de matériel sur mesure et d'adaptateurs téléphoniques, en l'occurrence 
d'adaptateurs de courant, de câbles d'adaptation, en l'occurrence de câbles d'ordinateur et de 
câbles de connexion, de connecteurs individuels, en l'occurrence de connecteurs de câble et de 
câbles USB.

Services
Classe 38
(1) Élaboration et établissement de spécifications et de procédures d'essai, offre de logiciels et 
d'équipement de criminalistique, nommément location d'équipement de réseautage informatique 
pour les laboratoires de criminalistique numérique.

Classe 41
(2) Services de criminalistique ayant trait à l'intelligence numérique, nommément à la collecte, à la 
gestion et à l'analyse d'informations sur des appareils numériques, nommément des téléphones 
mobiles, des tablettes, des ordinateurs.
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(3) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours et de conférences dans 
le domaine de la criminalistique.

Classe 42
(4) Services d'intelligence et de criminalistique informatiques ayant trait à la collecte, à la gestion 
et à l'analyse d'informations sur des appareils numériques, nommément des téléphones mobiles, 
des tablettes, des ordinateurs; services de consultation dans les domaines de l'intelligence 
numérique et des enquêtes médico-légales; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de l'intelligence numérique et de la criminalistique; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels dans les domaines de l'intelligence numérique 
et de la criminalistique; consultation en logiciels dans les domaines de l'intelligence numérique et 
de la criminalistique; services de consultation, en l'occurrence analyse de données dans les 
domaines de l'intelligence numérique et de la criminalistique; services de consultation dans le 
domaine des capacités d'enquêtes numériques, nommément conception, création, mise en place 
et établissement de laboratoires de criminalistique numérique, élaboration et établissement de 
spécifications et de procédures d'essai, développement et mise en oeuvre de logiciels et 
d'équipement de criminalistique pour les laboratoires de criminalistique numérique; offre de 
capacités d'enquêtes numériques, nommément conception, création et mise en place de 
laboratoires de criminalistique numérique, ainsi qu'élaboration et établissement de spécifications et 
de procédures d'essai, offre de logiciels et d'équipement de criminalistique pour les laboratoires de 
criminalistique numérique; services de consultation, nommément conception, création, 
établissement et mise en oeuvre d'opérations et d'organisations d'enquêtes numériques dans les 
domaines des capacités en matière d'intelligence numérique et de criminalistique; services de 
consultation, nommément conception, création, mise en place et établissement de laboratoires de 
criminalistique dans le domaine de la criminalistique numérique; élaboration et établissement de 
spécifications et de procédures d'essai, développement et mise en oeuvre de logiciels et 
d'équipement de criminalistique numérique pour les opérations et les organisations de 
criminalistique numérique; élaboration et établissement de spécifications et de procédures d'essai, 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la criminalistique numérique; 
détection et suppression de maliciels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 292720 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,859,752  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House 
1 Water Street 
London, WC2R 3LA
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

ePen Maxx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques liquides; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, nommément des solutions liquides pour cigarettes électroniques, des 
boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à vaporiser, de la poudre à priser sans tabac, 
de la poudre à priser humide sans tabac et des succédanés de tabac mentholé, à savoir des 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à 
atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac 
mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,864,688  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monkfield Nutrition Limited
Church Farm Barn, Wendy, Royston
Hertfordshire, SG8 0HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments alimentaires pour animaux, à savoir additifs vitaminiques, minéraux 
et probiotiques; suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines, minéraux et 
probiotiques.

 Classe 11
(2) Appareils et instruments de chauffage, de refroidissement et d'éclairage pour prendre soin 
d'animaux et d'animaux de compagnie et les garder en captivité, nommément lampes et lampes 
fluorescentes; chauffe-eau, refroidisseurs, lampes et filtres à eau d'aquarium; filtres à eau pour 
aquariums, terrariums, volières et maisonnettes pour petits animaux et animaux de compagnie; 
unités de stérilisation et d'assainissement pour aquariums; stérilisateurs pour aquariums, 
terrariums, volières et maisonnettes pour petits animaux de compagnie [à usage autre que 
médical]; appareils de chauffage, de refroidissement et d'éclairage ainsi que filtres à eau pour 
terrariums; lampes de volière; pièces et accessoires de rechange pour aquariums, terrariums, 
unités d'éclairage et de filtration d'eau pour volières, unités de stérilisation et distributeurs de 
désinfectant pour maisonnettes pour petits animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; produits alimentaires pour oiseaux et poissons.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris en ligne par un site Web, de ce qui suit : 
suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux, nourriture pour animaux, produits alimentaires 
pour animaux, aliments pour animaux, oiseaux, poissons et reptiles, vitamines et suppléments 
alimentaires pour animaux, appareils et instruments de chauffage, de refroidissement et 
d'éclairage pour prendre soin d'animaux et d'animaux de compagnie et les garder en captivité, 
nommément lampes et lampes fluorescentes, chauffe-eau, refroidisseurs, lampes et filtres à eau 
d'aquarium, filtres à eau pour aquariums, terrariums, volières et maisonnettes pour petits animaux 
et animaux de compagnie, unités de stérilisation et d'assainissement pour aquariums, 
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stérilisateurs pour aquariums, terrariums, volières et maisonnettes pour petits animaux de 
compagnie [à usage autre que médical], appareils de chauffage, de refroidissement et d'éclairage 
ainsi que filtres à eau pour terrariums, appareils pour la désinfection de l'eau dans les terrariums, 
les aquariums, les volières et les maisonnettes pour petits animaux, lampes de volière, pièces et 
accessoires de rechange pour filtres à eau d'aquarium, de terrarium et de volière et unités de 
filtration de l'eau, unités de stérilisation et distributeurs de désinfectant pour maisonnettes pour 
petits animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,866,370  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Hood Inc
14 Watfive St
Brampton
ONTARIO
L7A4S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Robin Hood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; câbles de batterie; cartes de mémoire morte (ROM); lecteurs pour cartes 
mémoire; clés USB à mémoire flash; casques d'écoute; claviers d'ordinateur; claviers pour 
ordinateurs; claviers de téléphone; câbles de batterie; fiches pour câbles électriques; tablettes 
numériques; tablettes d'infographie; portiers téléphoniques; téléphones mobiles; visiophones; piles 
rechargeables de téléphone cellulaire; souris (périphériques d'ordinateur); moniteurs d'activité 
vestimentaires; téléphones sans fil; étuis adaptés ou conçus pour les appareils photo et caméra; 
étuis conçus pour les batteries; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis de téléphone 
mobile; cache-prises électriques; étuis pour casques d'écoute; habillages pour téléphones 
intelligents; habillages conçus spécialement pour les téléphones; housses conçues pour les 
ordinateurs; protège-claviers formés et souples; supports pour appareils photo et caméras; 
courroies pour appareils photo et caméras; caméras; appareils photo; appareils photo et caméras 
pour l'identification; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; caméras de télévision 
en circuit fermé; objectifs pour appareils photo et caméras; appareils photo; capuchons de 
protection pour caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils de sécurité avec 
caméra vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo avec magnétoscopes; caméras de 
vidéosurveillance; boîtiers de protection contre les intempéries conçus spécialement pour les 
appareils photo et les caméras; logiciels pour analyser des fichiers d'adresses; logiciels de gestion 
de réseaux; casques de réalité virtuelle; programmes pour utilisation avec des jeux informatiques; 
systèmes d'exploitation pour robots personnels; systèmes d'exploitation (robotique); appareils 
audio pour la voiture; haut-parleurs d'automobile; terminaux informatiques pour utilisation avec des 
cartes codées à des points de vente; appareils de microscopie acoustique; fils de sortie pour 
microphones; trépieds pour microphone.

 Classe 16
(2) Papillons adhésifs; drapeaux en papier; film plastique adhésif pour l'emballage et 
l'empaquetage; pince-notes; calendriers; carton; tubes d'expédition en carton; papier à photocopie; 
rubans correcteurs; semainiers; ensembles de bureau; range-tout de bureau; supports de 
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classement de documents; corbeilles de classement; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau, enveloppes; gommes à effacer; papier à télécopie; boîtes de classement pour dossiers 
professionnels et personnels; boîtes de classement pour magazines; pochettes de classement; 
corbeilles de tri; papier à photocopieur; sacs à ordures en plastique; sacs tout usage en plastique; 
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle en stylo 
pour la papeterie; colles pour le bureau; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; supports pour 
accessoires de bureau; intercalaires; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; papier 
laminé; corbeilles à courrier; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; papier d'emballage; 
trombones; papier; distributeurs de trombones; attaches à papier; perforatrices; serviettes de table 
en papier; rouleaux de papier pour machines à calculer; déchiqueteuses pour le bureau; essuie-
tout; papier pour l'impression de photos; porte-stylos; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; 
porte-crayons; crayons; stylos; sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; rouleaux de film plastique pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage; punaises; porte-agrafeuses; contenants de rangement en papier; instruments 
d'écriture; étiquettes d'adresse; caisses en carton ondulé; porte-cartes professionnelles de bureau; 
agrafeuses électriques pour le bureau; boîtes en carton; chemises de classement; dossiers de 
classement, étiquettes en papier; étiquettes d'envoi postal; reliures pour le bureau; chemises de 
classement; agrafeuses de bureau; enveloppes en papier pour l'emballage; pochettes en papier 
pour l'emballage; papiers à photocopie; sacs en papier pour l'emballage de marchandises; 
étiquettes de fantaisie imprimées en papier pour utilisation sur des contenants de rangement; 
étiquettes imprimées en papier; instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à effacer, marque-
pages, signets, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, 
rapporteurs d'angle [pour le bureau], trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle pour le 
bureau; signets; étiquettes d'expédition.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen de kiosques; 
gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services de magasin 
de vente au détail en ligne de livres électroniques téléchargeables; services de magasin de vente 
au détail en ligne de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par des concours et des programmes de récompenses; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et par des 
concours promotionnels; services de gestion de dossiers, nommément indexage de documents 
pour des tiers; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; 
services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'image de marque, 
ainsi que de l'information et des nouvelles d'affaires de tiers au moyen d'imprimés; conseils sur 
l'analyse des habitudes d'achat et des besoins des consommateurs offerts à l'aide de données 
sensorielles, qualitatives et quantitatives; études de marché; services de marketing, nommément 
étude du comportement du consommateur et analyse des habitudes de consommation; services 
de magasin de vente au détail en ligne de livres téléchargeables, de films, de musique; production 
de publireportages audio ou vidéo.

Classe 37
(2) Installation de modems, de routeurs, de caméras vidéo.

Classe 41
(3) Services de cinématographie aérienne; photographie aérienne; services d'enregistrement 
audio et vidéo; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans le domaine des 



  1,866,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 44

applications logicielles à commande vocale; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
livres électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines de l'éducation, du 
divertissement, de la culture populaire, des activités récréatives et des activités de loisirs, du sport 
et des évènements sportifs, de la technologie, des concerts, des évènements culturels et des 
productions théâtrales.

Classe 42
(4) Services de soutien technique pour modems, routeurs, téléphones mobiles, tablettes, caméras 
vidéo, nommément services d'assistance; services de diagnostic dans le domaine des 
télécommunications.
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 Numéro de la demande 1,869,566  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lift King Inc.
1-4216 12 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E6K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lift King
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ponts élévateurs pour véhicules automobiles; compresseurs d'air; démonte-pneus pour 
camions lourds; démonte-pneus.

 Classe 09
(2) Équilibreuses de pneus; équilibreuses de roues.

 Classe 20
(3) Armoires de garage.
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 Numéro de la demande 1,869,774  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Off the Fence Holding B.V.
Herengracht 105-107
1015 BE AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBEAR NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes, gels et huiles à raser; 
lotions après-rasage; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; gels de bain; bain 
moussant; poudre de bain; huile pour bébés; lingettes pour bébés; poudres de talc; savons à 
mains; savons liquides; poudre de bain; poudre pour le visage; masques de beauté; dentifrices; 
rafraîchisseur d'haleine; bain de bouche; cosmétiques pour les soins du corps; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles [cosmétiques]; produits de nettoyage des dents; maquillage et fonds 
de teint pour la peau et le corps; lotions démaquillantes; parfum; eau de Cologne; produits pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; lotions pour le visage et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions solaires [à usage cosmétique]; savons, nommément 
savons pour les soins du corps et savons à usage personnel; gels, nommément gels pour le corps 
et gels de bain; lotions de bain (non médicamenteuses); crèmes, lotions et poudres pour le corps; 
crèmes, lotions et poudres pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; 
crèmes, lotions et poudres pour la peau; hydratant pour la peau; crèmes et lotions à mains; 
crèmes et hydratants pour le contour des yeux; écran solaire total; écran solaire; huiles de 
massage (non médicamenteuses); shampooing; revitalisants; gel capillaire; mousse capillaire; 
crèmes capillaires; fixatifs capillaires; huiles capillaires; baume à lèvres; rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; faux cils et faux ongles; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; produits 
d'épilation et de rasage; déodorants, nommément déodorants pour le corps, déodorants de soins 
du corps; déodorants à usage personnel; antisudorifiques.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges et montres; bracelets de montre; bijoux d'imitation; breloques de bijouterie 
faites ou plaquées de métaux précieux; coffrets et écrins à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés ainsi que breloques connexes; ornements de chapeau, figurines décoratives, ornements 
pour chaussures et épinglettes décoratives faits ou plaqués de pierres et de métaux précieux ou 
semi-précieux, et de leurs imitations; statues et figurines faites ou plaquées de pierres ou de 
métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses et semi-précieuses; épinglettes décoratives; broches de bijouterie.
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 Classe 16
(3) Imprimés, nommément carnets d'adresses, almanachs, appliques, à savoir décalcomanies, 
carnets de rendez-vous, reproductions artistiques, carnets d'autographes, livres pour bébés, 
cartes de baseball, signets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, bandes dessinées, 
livres d'activités pour enfants, sous-verres en papier, livres à colorier, pages à colorier, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, carnets de bons de réduction, ornements de table 
décoratifs en papier, agendas, cartes éclair, cartes-cadeaux, papier-cadeau, livres d'or, 
magazines, cartes géographiques, blocs-notes, bulletins d'information, journaux, papier à notes, 
carnets, papier pour carnets, tableaux (peintures), drapeaux en papier, décorations à gâteau en 
papier, décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, sacs de fête en papier, 
boucles en papier pour emballages-cadeaux, fanions en papier, napperons en papier, nappes en 
papier, sacs de fête en plastique, périodiques, albums photos, albums de mariage, photos, photos 
artistiques, livres d'images, portraits, cartes postales, affiches, attestations de prix imprimées, 
certificats imprimés, invitations imprimées, menus imprimés, livres de recettes, cartes de pointage, 
autocollants, cartes à collectionner et papier à lettres; matériel d'emballage imprimé en papier, 
nommément papier-cadeau, matériel d'emballage en papier pour aliments et boissons et matériel 
d'emballage en papier pour produits non alimentaires; publications imprimées dans les domaines 
de la science, de la géographie, de l'environnement et de la conservation, de l'histoire et de la 
culture mondiale; cartes de souhaits; cartes postales; papeterie; colle pour le bureau; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de 
papeterie; organiseurs personnels de bureau; papeterie pour le bureau; enveloppes; pochettes de 
classement pour le bureau; tampons en caoutchouc; agrafeuses; tableaux noirs; tableaux blancs; 
instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture; stylos; stylos-plumes; stylos à bille; 
stylos-feutres; marqueurs-feutres; crayons; crayons de couleur; crayons à dessiner; craie; porte-
stylos et porte-crayons; gommes à effacer; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; étuis 
et boîtes à stylos et à crayons; règles à dessin; règles non graduées; compas à dessin; 
rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; serre-livres; presse-papiers; nécessaires de 
peinture d'artisanat; livres éducatifs; livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; matériel 
didactique imprimé, nommément manuels, livres éducatifs, cartes éclair; boîtes de peinture; 
agendas [imprimés]; serviettes de table en papier; étuis pour articles de papeterie; carnets; livres; 
matériel de reliure pour livres et papiers; cahiers à dessin; albums photos; albums pour 
autocollants; carnets d'autographes; albums de pièces de monnaie; scrapbooks; albums 
souvenirs; albums de timbres; porte-passeports, nommément porte-passeports; magazines dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision et d'autre contenu.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs en cuir, portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs de transport tout usage, portefeuilles et sacs à 
main; sacs à dos; étuis en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-monnaie; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; livres de poche; sacs à main; trousses de 
toilette vendues vides; parapluies; sacs banane.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; plats et assiettes en verre, en terre cuite et en plastique; verres à boire; 
verres à bière; verres à vin; bols en verre, gobelets en plastique, cruches en plastique; ouvre-
bouteilles électriques et non électriques; bougeoirs; articles de table; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette de table autres qu'en métaux précieux; services à thé.

 Classe 24
(6) Dessus de table en plastique.
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 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour adolescents, nommément vêtements tout-aller et de 
sport pour adolescents; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; foulards; 
gants; porte-jarretelles; ceintures [vêtements]; cravates [vêtements]; sous-vêtements; cache-
oreilles [vêtements]; chaussettes.

 Classe 28
(8) Jouets rembourrés; jeux de fête; poupées pour articles de jeu; jouets gonflables; figurines 
d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines jouets à collectionner; jouets 
multiactivités pour bébés et enfants; jouets de construction modulaires; nécessaires de modélisme 
jouets; nécessaires à bulles de savon; jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
plateau; jeux de plateau interactifs; jeux gonflables pour piscines; jeux de société; jeux de cartes à 
collectionner; consoles de jeux vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de 
jeu vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, 
chevaux d'arçons pour la gymnastique, rubans de gymnastique rythmique, anneaux de 
gymnastique, cordes pour la gymnastique rythmique, chevaux sautoirs de gymnastique, protège-
corps pour le sport, balles pour le hockey sur gazon, balles pour le racquetball, ballons pour le 
soccer, balles pour le baseball, ballons pour le basketball, ballons pour le rugby, ballons pour le 
football, balles pour le tennis, balles pour le golf, rondelles de hockey, gants de baseball, bâtons 
de golf, bâtons de hockey sur glace, bâtons de crosse, bâtons pour jeux, raquettes de tennis; jeux 
d'adresse et d'action; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; ballons de jeu; balles 
et ballons de jeu; cartes à jouer; poupées; jeux de cartes; décorations de Noël; cerfs-volants; 
patins à glace; patins à roues alignées; planches à roulettes; véhicules jouets; animaux 
rembourrés; cotillons de fête en papier chapeaux de fête en papier.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de publicité, de marketing et de promotion, en l'occurrence placement de 
publicités pour des tiers dans des films, des émissions de télévision, des documentaires, des 
émissions de radio, des balados et des sites Web; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; services de réseautage d'affaires; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information dans le domaine des services de 
réseautage d'affaires; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; diffusion de publicités pour la promotion du commerce électronique pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; services de gestion des affaires ayant trait au 
commerce électronique; offre de services d'information et de conseil ayant trait aux services de 
commerce électronique, nommément placement de publicités pour des tiers dans des émissions 
de téléachat,  offre d'information dans le domaine du divertissement cinématographique et 
télévisé; offre de services d'information et de conseil ayant trait aux stratégies de marketing de 
commerce électronique; promotion des produits et des services de tiers par l'organisation de la 
présentation d'entreprises ayant trait à l'achat et à la vente de produits; services d'intermédiaire 
commercial et de conseil en affaires dans les domaines de la vente de produits et de la prestation 
de services; préparation de contrats, pour des tiers, concernant l'achat et la vente de produits; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles de 
toilette, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, bijoux, articles de papeterie et 
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fournitures scolaires, nommément articles de papeterie imprimés, matériel didactique, manuels, 
livres éducatifs et cartes éclair, bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport, 
nommément sacs à main et porte-monnaie, ustensiles pour la maison et la cuisine, vêtements, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, jouets, jeux, articles de 
jeu, nommément poupées pour articles de jeu, et articles de fantaisie, nommément cartes à jouer 
et articles de fantaisie.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de messagerie 
numérique sans fil; services de radiodiffusion; communication par téléphones mobiles et services 
de courriel; services de diffusion et de communication interactives, nommément diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte et 
diffusion d'émissions de radio; services de télédiffusion; services de diffusion en continu de vidéos 
et d'émissions de télévision; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision par un service à la demande; services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations de divertissement; transmission de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires, d'émissions de radio et de balados par un site Web, par des services de diffusion 
en continu et par un réseau par câbles; transmission audio et vidéo à la demande; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; diffusion de contenu audio et visuel; transmission et distribution de contenu audio et 
visuel, nommément transmission de films, d'émissions de télévision, de documentaires, 
d'émissions de radio et de balados, par Internet; offre d'accès par télécommunication à des films 
et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès à des 
sites Web de commerce électronique sur Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir films, émissions de télévision, documentaires, émissions de radio et 
balados; services de divertissement, à savoir films, émissions de télévision et documentaires 
offerts par la télévision et par des réseaux informatiques mondiaux à large bande,  sans fil et en 
ligne; services de divertissement, à savoir émissions de radio et balados offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux sans fil et en ligne; services de production de films; services de club 
d'admirateurs (divertissement), nommément services de divertissement, à savoir films, émissions 
de télévision et documentaires offerts par la télévision et par des réseaux informatiques mondiaux 
à large bande, sans fil et en ligne, aux membres d'un club d'admirateurs; divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision continues dans les domaines de la science, de la géographie, 
de l'environnement et de la conservation, de l'histoire et de la culture mondiale; offre d'information 
de divertissement, nommément d'information dans les domaines des émissions de télévision, du 
cinéma, des documentaires, des émissions de radio et des balados, par un site Web; offre 
d'installations nommément de cinémas, de cinémas de répertoire, de pavillons, de centres 
communautaires et de centres culturels pour les films, les émissions de télévision et d'autre 
contenu, nommément les émissions en ligne et les émissions de radio; offre d'information en ligne 
ayant trait à du contenu audio et visuel, nommément d'information dans les domaines des 
émissions de télévision, du cinéma, des documentaires, des émissions de radio et des balados, 
par un site Web; services de studio de cinéma; services d'enregistrement audio, 
cinématographique, vidéo et télévisé; montage de films photographiques; production de téléfilms 
et de films; 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 montage 
postproduction dans les domaine du cinéma, des émissions de télévision, des documentaires, des 
émissions de radio et des balados; développement de films, d'émissions de télévision, de 
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documentaires, d'émissions de radio et de balados; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre d'information éducative et de divertissement en ligne 
dans les domaines du cinéma, des documentaires, des émissions de télévision, des émissions de 
radio et des balados.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation pour la production de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de vidéos; services juridiques ayant trait à la protection et à l'exploitation 
de droits d'auteur pour des films, des émissions de télévision et d'autre contenu; services 
juridiques ayant trait à la protection et à l'exploitation de droits dérivés ayant trait aux films, aux 
émissions de télévision et à d'autre contenu.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1365122 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8) et en liaison avec 
le même genre de services



  1,872,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 51

 Numéro de la demande 1,872,495  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orano
125 Avenue de Paris
92320 Châtillon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matières chimiques utilisables dans le cycle du combustible nucléaire et matériaux nucléaires, 
nommément nitrate d'urane, nitrate d'uranium, oxydes d'uranium, urane, uranium, plutonium, 
isotopes à usage industriel, combustibles pour réacteurs nucléaires, uranium, plutonium, thorium, 
actinides et lanthanides nommément actinium, lanthane, américium, curium, berkélium, 
californium, nitrate de thorium, thorium, sous toute forme chimique et composition isotopique; 
produits chimiques destinés à l'extraction et à la séparation d'actinides et lanthanides de solutions 
et suspensions aqueuses et organiques et de gaz; produits chimiques résultant de la fission 
nucléaire nommément isotopes à usage industriel; produits chimiques issus des traitements 
réalisés dans le cycle du combustible nucléaire, à savoir xénon, krypton, platinoïdes en particulier 
ruthénium, palladium, rhodium et platine; produits chimiques à savoir résines neutroniques 
nommément résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques, produits chimiques 
à savoir matériaux destinés à la protection contre les rayonnements ionisants nommément sulfate 
de plomb, oxyde de plomb, nitrate de plomb, chromate de plomb, carbonate de plomb, arséniate 
de plomb, acétate de plomb, matériaux de blindage neutronique nommément blindage composé 
de bore et de cadmium, matériaux résistant à la corrosion nommément agents de conservation 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion pour le blindage de portes, acétate 
d'aluminium, acier, compositions destinées à l'immobilisation de matières radioactives et déchets 
nucléaires, notamment compositions cimentaires et bétons, compositions de verres et de 
céramiques destinées à l'immobilisation de matières radioactives et déchets nucléaires; 
combustibles pour réacteurs nucléaires; combustibles nommément combustibles pour piles 
atomiques, combustibles pour réacteurs nucléaires; Combustibles nommément compositions 
combustibles, notamment sous forme d'assemblages de combustibles nucléaires nommément 
faisceau de crayons constitués d'un tube de zirconium dans lequel sont empilées des pastilles 
d'oxyde d'uranium ou de combustible de plutonium et d'uranium appauvri [MOX].

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques pour l'imagerie médicale, la médecine 
nucléaire et le traitement des cancers nommément, milieu de contraste utilisé avec des 
équipements médicaux d'imagerie, baryum pour la radiologie, substances de contraste 
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radiologique à usage médical; produits pour le diagnostic à usage médical, notamment pour la 
localisation de tumeurs cancéreuses nommément indicateurs radioactifs pour le diagnostic, 
préparations réactives pour le diagnostic médical, préparations pharmaceutiques radioactives pour 
le diagnostic in vivo;

 Classe 06
(3) Métaux communs bruts et semi-ouvrés et leurs alliages, pour transformation ultérieure, utilisés 
dans les industries de l'énergie nucléaire, tous produits usinés, laminés, de fonderie, façonnés, 
ouvrés et semi-ouvrés, tous à base d'acier, d'aluminium, de cuivre, de plomb, d'étain, de zirconium 
et leurs alliages, pour l'industrie de la transformation; matériaux nommément aciers inoxydables, 
coffrages métalliques pour le coulage de béton, récipients et conteneurs métalliques pour 
l'emballage, le transport, le stockage, l'entreposage et la manutention de produits radioactifs, 
radiopharmaceutiques, composants de produits radiopharmaceutiques et de produits chimiques et 
nucléaires nommément boues de forage, résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits 
chimiques et métaux alcalino-terreux; matériaux de construction métalliques et constructions 
transportables métalliques nommément coffrages pour le béton métalliques et conteneurs 
métalliques de transport pour centrales et réacteurs nucléaires, mines d'uranium, usines et 
installations de stockage, d'entreposage, de conversion nommément purification et transformation 
du minerai d'uranium, de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires, en construction, en service et en démantèlement; minerai d'uranium, nommément, 
uraninite

 Classe 07
(4) Accouplements et accouplements non électriques autres que ceux pour véhicules terrestres 
nommément accouplements de machines, accouplements hydrauliques en tant que parties de 
machines; organes et courroies de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres 
nommément manchons d'accouplement et composants de transmission, transmissions pour 
machinerie industrielle; machines nommément pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à 
combustible, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques; machines 
nommément turbines hydrauliques utilisées pour et dans le domaine nucléaire et le domaine de la 
lutte contre le changement climatique; machines nommément robots industriels ainsi que toutes 
leurs pièces de rechange; bras de robots, bras télescopiques, bras télé-opérés, leurs composants 
et pièces de rechange nommément bras manipulateurs, bras télescopiques et bras télé-opérés de 
robots industriels ainsi que leurs composants et pièces de rechange; robots pour l'intervention, le 
contrôle, la mesure, la collecte, le prélèvement et l'inspection en milieu contaminé notamment 
robots terrestres nommément robots industriels et robots industriels sous-marins autonomes; 
outils à main commandés électriquement et électroniquement nommément outils électriques, 
perceuses radiales; outils de découpe commandés électriquement et électroniquement 
nommément chalumeaux à découper à gaz, machines à découper pour l'usage commercial, 
presses à découper; machines-outils pour le travail des métaux; machines, machines-outils et 
appareils, nommément foreuses pour l'extraction des métaux, minerais machines-outils pour 
l'enlèvement de déchets utilisés dans l'industrie de l'énergie nucléaire pour la production 
d'électricité d'origine nucléaire et de radio-isotopes, pour le sondage du sol, le forage, l'extraction, 
la fabrication, la manutention, le traitement, l'entreposage, la séparation isotopique, 
l'immobilisation et le stockage de minerais, de métaux, de matériaux nucléaires, de combustibles 
nucléaires, de plutonium, d'uranium, de thorium, d'actinides, de lanthanides, de xénon, de krypton, 
de platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, rhodium et platine et de déchets nucléaires; 
centre de commande des moteurs nommément panneaux de commande des moteurs pour 
machinerie industrielle; machines électriques tournantes et statiques nommément turbines de 
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centrales thermiques, turbines de pompes, turbines de production d'électricité, turbines 
hydrauliques, vérins notamment pneumatiques et hydrauliques, parties de machines nommément 
régulatrices de vitesse de machines et de moteurs; machines nommément moteurs électriques; 
machines, machines-outils, robots industriels et machines commandées à distance nommément 
robots cobotiques industriels autonomes et télé-opérés, pour la réalisation de mesures, 
d'inspections, de prélèvement et d'analyses, pour la collecte, le traitement, le recyclage de 
matières nucléaires, de combustibles nucléaires usés, de déchets nucléaires et l'assainissement 
et le démantèlement de sites et d'installations nucléaires; robots industriels pour la fabrication et la 
préparation de produits radio-pharmaceutiques.

 Classe 09
(5) Matériels optiques et électro-optiques nommément amplificateurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, condensateurs optiques, crayons optiques, scanners optiques, profileurs 
optiques; signalisation lumineuse, mécanique, acoustique et optique nommément balises 
lumineuses de sécurité ousignalisation, bouées de balisage et de signalisation, cloches de 
signalisation, cônes de signalisation, éclairages de signalisation rotatifs, feux clignotants de 
sécurité pour les cônes de signalisation, feux de détresse et de signalisation laser, moniteurs de 
signalisation numériques, panneaux d'affichage de signalisation numériques, sifflets de 
signalisation, signalisations lumineuses de secours, triangles de signalisation; équipement pour le 
traitement de l'information nommément matériel informatique de traitement des données; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs nommément, écouteurs d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, modems, imprimantes d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
scanners informatiques; appareils, instruments, organes et dispositifs scientifiques, géodésiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de surveillance, de 
calcul et de secours, de sauvetage et d'enseignement, tous utilisés dans l'industrie de l'énergie 
nommément articles de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, prismes 
scientifiques, satellites à usage scientifique, séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique, 
nommément thermomètres de laboratoire, balances de laboratoires, microscopes, réflecteurs pour 
microscopes, objectifs pour microscopes, lampes de microscopes, appareils photo, télémètres 
pour appareils photo, projecteurs cinématographiques, scanners optiques, multiplexeurs optiques, 
compas magnétiques pour l'arpentage, mires graduées pour l'arpentage, théodolites pour 
l'arpentage, caméras pour surveiller et inspecter l'équipement dans une centrale nucléaire, miroirs 
d'inspection; appareils de sondage du sol nommément extrudeuses pour l'analyse des sols, 
pénétromètres pour mesurer la résistance des sols; appareils de cartographie nommément 
appareils utilisés pour réaliser des mesures radiologiques et topographiques en temps réel sur des 
sites nucléaires; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le stockage, la 
reproduction et le traitement du son, des images et des données nommément haut-parleurs, 
enregistreurs à bande magnétique, lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistreurs vocaux 
numériques, enregistreurs numériques programmables pour téléviseurs, écouteurs et casques 
d'écoute, microphones, émetteurs-récepteurs, émetteurs vidéo, émetteurs de télévision, radios, 
écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, terminaux à écran; appareils et instruments de 
topographie nommément scanners tridimensionnels; interfaces informatiques nommément cartes 
interface informatiques; programmes informatiques, programmes d'ordinateurs, logiciels et 
progiciels nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données, alarmes utilisés dans le domaine de l'énergie nommément alarmes anti-effraction 
électroniques, alarmes anti-intrusion, alarmes de porte électroniques, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, alarmes incendie; appareils de détection de radioactivité nommément 
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compteurs Geiger; masques de protection contre la radiations, vêtements et chaussures de 
protection nucléaire et contre le feu pour intervention en milieu hostile; accouplements électriques 
nommément raccords de câbles électriques; machines nommément régleurs de tension 
nommément régulateurs de tension; machines, machines-outils et appareils utilisés dans 
l'industrie de l'énergie nucléaire et la production de radio-isotopes, pour le sondage du sol.

 Classe 11
(6) Appareils de chauffage, de production de vapeur, d'échange de chaleur, d'accumulation de 
chaleur et de vapeur, de régulation de chaleur et de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation nommément 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 à usage commercial, armoires 
frigorifiques, chambres frigorifiques, condenseurs frigorifiques, conteneurs de transport réfrigérés, 
machines à séchage de fibres chimiques, séchoirs rotatifs à usage industriel, hottes d'aération 
pour laboratoires, turbines soufflantes pour la ventilation, ventilateurs à turbine éolienne, destinés 
nommément aux centrales et réacteurs nucléaires, aux usines et installations de stockage, 
d'entreposage, de conversion nommément défluoration et dénitration de combustibles nucléaires, 
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles, de 
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en 
construction, en service et en démantèlement; appareils de chauffage à combustibles solide, 
liquide et gazeux nommément fournaises de traitement thermique; stations décentralisées de 
production d'énergie, à savoir installations de centrales nucléaires; appareils d'éclairage, de 
chauffage et de ventilation miniers nommément, diffuseurs d'éclairage, aérothermes, turbines 
soufflantes pour la ventilation; appareils, machines et installations pour la purification, l'épuration, 
le traitement de l'air nommément purificateurs d'air industriels, de l'eau nommément appareils de 
chlorination pour le traitement d'eau, des gaz; appareils générateurs d'énergie, nommément 
thermique et électrique, utilisant des matériaux nucléaires tels que des actinides nommément 
générateurs nucléaires.

 Classe 12
(7) Robots pour l'intervention, le contrôle, la mesure, la collecte, le prélèvement ou l'inspection en 
milieu contaminé nommément, drones caméras et robots sous-marins, nommément, véhicules 
sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins; machines commandées à distance 
nommément drones caméras;

 Classe 13
(8) Signalisation lumineuse, mécanique, acoustique et optique nommément fusées de 
signalisation;

 Classe 19
(9) Matériaux de construction non métalliques, nommément minéraux non métalliques de 
construction, matériaux isolants en fibres de verre pour la construction, verre cellulaire utilisé dans 
le domaine de la construction, asphalte, brai, bitume, émulsion bitumineuse polymérique pour 
l'imperméabilisation de bâtiments, construction transportables non métalliques, nommément 
poteaux en béton utilisé comme matériaux de construction, cloisons de bâtiments en béton, 
panneaux de béton, plaques en béton pour la construction, murs en béton pour la construction, 
pour centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, mines d'uranium, usines et installations de 
stockage, d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, de traitement, de retraitement 
et de recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et 
de déchets nucléaires, en construction, en service et en démantèlement.
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Services
Classe 37
(1) Services de construction et de maintenance, d'installation d'infrastructures, d'usines, 
d'équipements et d'appareils nommément pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à 
combustible, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques, coffrages 
pour le béton métalliques, générateurs nucléaires, dans les domaines de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique; services de construction, d'installation et de maintenance de 
mines, d'usines et d'installations de stockage, d'entreposage, de conversion nommément 
purification et transformation de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de 
déchets nucléaires, de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires; services d'assainissement, de démantèlement, d'entretien, de rénovation, de 
déconstruction et de réhabilitation des sols nommément dépollution des sols, et sites miniers, de 
sites contaminés par des radionucléides, d'installations nucléaires, d'équipements et appareils 
dans le domaine nucléaire nommément pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à 
combustible, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques, coffrages 
pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de transport, générateurs nucléaires; services 
de construction, d'installation et de maintenance de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, 
d'installations et équipements de recherche et d'ingénierie nommément de robots de laboratoires, 
de machines photographiques de laboratoire, de machines pour laboratoire optique, dans les 
domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; services de 
construction, d'installation et de maintenance d'installations et d'équipements destinés au transport 
de matières dans le domaine de l'énergie nucléaire nommément de conteneurs métalliques de 
transport; exploitation de gisement d'uranium, extraction minière nommément exploitation minière, 
extraction d'uranium, extraction de matériaux nucléaires, forage minier nommément de matières 
nucléaires; inspection de chantiers de construction, supervision de travaux de construction, 
informations en matière de construction dans les domaines de l'énergie nucléaire et des 
changements climatique;

Classe 38
(2) Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux par terminaux 
d'ordinateurs nommément transmission d'informations par le biais de sites Web dans les 
domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques; communication à distance 
nommément fourniture d'accès à un réseau d'ordinateur pour le contrôle à distance de matériel 
informatique, se rapportant au contrôle, au réglage, au mesurage, à la signalisation, à la 
régulation, à la commande, à la conduite, à la protection et à la surveillance d'usines et 
d'installations nommément générateurs et réacteurs nucléaires, dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et des changements climatiques; diffusion et transmission de messages, d'informations 
et de renseignements par réseaux extranet, internet et intranet dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et des changements climatiques, via une base de données informatique; services de 
réseaux de transmission de données et d'informations en ligne nommément fourniture d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et 
la diffusion d'un large éventail d'informations.

Classe 39
(3) Service de collecte, de regroupement, de conditionnement dans des conteneurs métalliques de 
transport, d'emballage, de transport par terre nommément rail, route nommément par camions, 
eau et air, d'entreposage et de stockage de combustibles nucléaires, de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium et déchets nucléaires; services de collecte, de regroupement, 
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de conditionnement dans des conteneurs métalliques de transport, d'emballage, de transport par 
terre nommément rail, route nommément par camions, eau et air, d'entreposage et de stockage de 
produits radio-pharmaceutiques, composants de produits radio-pharmaceutiques et de produits 
chimiques et nucléaires nommément boues de forage, résines échangeuses d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques et métaux alcalino-terreux

Classe 40
(4) Services d'impression 3D sur commande pour des tiers; services de traitement des matériaux 
du cycle du combustible nucléaire nommément traitement thermique des boues, traitement de 
déchets nucléaires, traitement des eaux usées; services de conversion nommément purification et 
transformation du minerai d'uranium, traitement thermique des boues, traitement de déchets 
nucléaires, traitement des eaux usées, retraitement, séparation isotopique, recyclage et 
transformation de minerais, matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de thorium, d'actinides 
et de lanthanides, de combustibles nucléaires, de matériaux utilisés dans le domaine de l'énergie 
nucléaire et issus des traitements réalisés dans le cycle du combustible nucléaire à savoir xénon, 
krypton, platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, rhodium et platine, et de déchets 
nucléaires; services de traitement de matières solides, liquides et gazeuses comprenant des 
radioéléments; services de traitements d'effluents liquides et gazeux nucléaires; traitement de 
déchets solides nucléaires; services de destruction, d'incinération, de vitrification, d'élimination, 
d'immobilisation et de conditionnement de déchets issus de l'industrie nucléaire et de déchets 
nucléaires; services d'assemblage de matériaux sur commande pour des tiers nommément 
coffrages pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de transport.

Classe 41
(5) Services de formation et d'éducation dans les domaines de l'énergie nucléaire et des 
changements climatiques; services de formation, d'éducation et d'assistance nommément 
formation, enseignement du personnel et des exploitants de sites miniers, d'installations, d'usines, 
de centres et d'infrastructures nucléaires; organisation et conduite de colloques, de conférences, 
de congrès, d'exposition, de forums, de séminaires, de symposiums, de téléconférences, de 
vidéoconférences dans les domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques.

Classe 42
(6) Ingénierie, travaux d'ingénieurs, travaux de laboratoires et gestion de projets scientifiques et 
technologiques dans les domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques; travaux 
de recherches, de développements, d'analyses, d'études et de conceptions dans les domaines de 
l'énergie nucléaire et des changements climatiques; travaux de recherches et de développements, 
d'analyses, d'études et de conceptions dans le domaine des produits pharmaceutiques, radio-
pharmaceutiques et à des composants de produits pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques; 
conseils, expertises et essais de matériaux dans les domaines de l'énergie nucléaire et des 
changements climatiques; services de simulation et de contrôle dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et des changements climatiques nommément élaboration de programmes pour simuler 
des expériences ou des séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel, contrôle 
technique de coffrages pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de transport; services 
de recherches scientifiques, technologiques et industrielles, de conceptions, d'études, 
d'expertises, de conseils et d'informations dans le domaine de la protection de l'environnement, au 
développement durable et à la lutte contre le changement climatique; services de prévention des 
risques de pollution dans le domaine des activités développées dans les domaines de l'énergie 
nommément essais concernant la prévention de la pollution et recherches concernant la 
prévention de la pollution; services d'audits environnementaux pour les sites, les installations et 
les équipements nommément audits en matière d'énergie nucléaire; conception, programmation, 
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mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques utilisés dans les domaines de 
l'énergie nucléaire et des changement climatiques; analyse, conception, réalisation et gestion de 
systèmes d'information et de technologies informatiques nommément conception de systèmes 
informatiques, conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques, 
services d'intégration de systèmes informatiques, services de contrôle de systèmes informatiques; 
consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires dans les domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques; prospection 
minière notamment de matières nucléaires; contrôle de matières nucléaires et contrôle des 
installations et des équipements nucléaires nommément contrôle de la qualité pour l'industrie 
nucléaire d'isotopes à usage industriel, de coffrages pour le béton métalliques et conteneurs 
métalliques de transport, pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à combustible, pompes 
comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques, turbines de centrales 
thermiques et réacteurs nucléaires; services de contrôle nommément surveillance technique et 
d'inspections de mines, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines et d'installations 
d'entreposage, de stockage, de conversion nommément purification et transformation du minerai 
d'uranium, de traitement, de séparation isotopique, de retraitement, de recyclage et de 
conditionnement de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de déchets 
nucléaires, de combustibles nucléaires, de matériaux utilisés dans le domaine nucléaire.

Classe 45
(7) Services de consultation en matière de sécurité dans les domaines de l'énergie nucléaire; 
services de sécurité et de surveillance de mines, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, 
d'usines et d'installations d'entreposage, de stockage, de conversion, de traitement, de séparation 
isotopique, de retraitement, de recyclage et de conditionnement de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium, de déchets nucléaires, de combustibles nucléaires et de 
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire nommément nitrate d'urane, nitrate d'uranium, 
oxydes d'uranium, urane, uranium, plutonium, isotopes à usage industriel, combustibles pour 
réacteurs nucléaires; services de surveillance des installations et des équipements nucléaires 
nommément surveillance de coffrages pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de 
transport, pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à combustible, pompes comme pièces de 
machines et de moteurs, pompes hydrauliques, turbines de centrales thermiques et réacteurs 
nucléaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 370 
904 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,807  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Rd
Concord
ONTARIO
L4K4M5

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOALA MOM MATERNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts de maternité, débardeurs de maternité, leggings de maternité, cardigans de maternité, 
pantalons de maternité, pyjamas de maternité, peignoirs de maternité, chandails de maternité, 
vestes d'extérieur de maternité, chaussures de maternité, pantoufles de maternité.
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 Numéro de la demande 1,881,650  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rachelle Hynes
40212 Kintyre Dr
P.O. Box 2463
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZESTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, étuis pour téléphones mobiles; appareils électroniques multifonctions, 
nommément moniteurs d'activité physique sans fil pour l'affichage, la mesure ainsi que pour le 
téléversement d'information sur Internet, nommément de la distance parcourue, du nombre de pas 
effectués, du nombre de calories brûlées, du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées, du 
positionnement mondial et des données de navigation; CD, disques vidéo et DVD préenregistrés 
tous ayant trait à l'enseignement de sports, à la philosophie du sport, à l'exercice et aux saines 
habitudes de vie.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des blogues d'information sur des sujets ayant trait au 
plein air, au sport, à l'exercice et au mode de vie sain, nommément à la santé et au bien-être en 
général.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des sujets ayant trait au plein air, au sport, à l'exercice et au mode de 
vie sain, par un site Web contenant des blogues; services éducatifs, nommément mentorat 
personnalisé, counseling et mentorat dans les domaines de l'entraînement physique, du 
perfectionnement professionnel et du développement personnel; offre de cours sur les sports et 
les loisirs de plein air, le sport, l'exercice, la santé mentale, la santé et le bien-être en général, 
l'entraînement physique, le perfectionnement professionnel et le développement personnel; 
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organisation et offre de visites guidées et d'excursions ayant trait à l'athlétisme, à l'exercice, à la 
natation, au maintien et à la promotion de la santé physique ainsi qu'à l'activité physique; 
préparation et offre d'excursions sur des sujets ayant trait au plein air, services d'entraînement 
physique pour le cyclisme, la randonnée pédestre, la natation et les sports nautiques; services 
éducatifs, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la santé mentale; services 
éducatifs, nommément mentorat personnalisé dans le domaine des conseils sur la santé et le bien-
être en général; services éducatifs, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la 
spiritualité.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant des blogues d'information sur des sujets ayant trait au 
plein air, au sport, à l'exercice et au mode de vie sain.

Classe 44
(4) Services éducatifs, nommément counseling et mentorat dans le domaine de la santé mentale; 
services éducatifs, nommément counseling et mentorat dans le domaine des conseils sur la santé 
et le bien-être en général.

Classe 45
(5) Services éducatifs, nommément counseling et mentorat dans le domaine de la spiritualité.
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 Numéro de la demande 1,883,168  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington
98052
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

PRIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes pour signaux radio, antennes de relais hertzien, antennes de satellite, émetteurs audio 
et vidéo, récepteurs audio et vidéo, modems, appareils de traitement de signaux numériques, 
assembleurs et désassembleurs de paquets, microstations terriennes et combinés téléphoniques 
vendus individuellement ou ensemble dans un réseau de communication sans fil permettant la 
transmission de la voix, de données et contenu vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément téléterminaux de satellites, connecteurs de 
fibres optiques et à micro-ondes, systèmes d'antennes orientables standards a, b, e1, e3 et g, 
multiplexeurs numériques à matrice marine numérique, à visibilité haute performance ainsi qu'à 
gyroscopes et à capteurs de vitesse intégrés; équipement sans fil à large bande, nommément 
radios à large bande pour applications de réseautage cellulaire et fixe et de communication; 
matériel informatique de protection de la vie privée; matériel informatique de protection de la vie 
privée; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de l'information et 
des données ayant trait à l'aviation commerciale; logiciels pour la transmission et l'utilisation de 
contenu littéraire, nommément logiciels pour systèmes de divertissement en transport en commun, 
appareils de poche sans fil, téléphones intelligents, téléphones mobiles pour la consultation, 
l'affichage et l'utilisation interactive de publications électroniques; logiciels pour la gestion, la 
surveillance et la communication de l'état du fonctionnement, de la connectivité, de l'accès, du 
contenu et de la capacité de matériel informatique de télécommunication; logiciels pour la gestion 
de la paie et pour la gestion d'information concernant la gestion des ressources humaines, le 
traitement et l'acheminement de courriel, l'émission de billets de compagnies aériennes à 
distance, la réservation de billets de croisières en temps réel, les services de guichets 
automatiques, la vérification de la solvabilité en temps réel, le virement électronique de fonds par 
des moyens de télécommunication; logiciels pour utilisation dans le domaine de l'aviation pour la 
transmission d'information concernant le nombre de passagers enregistrés pour un vol, 
embarquant dans un avion ou débarquant d'un avion, le départ d'un avion, l'arrivée d'un avion à la 
porte, le décollage et l'atterrissage à destination, pour la transmission d'information concernant les 
manifestes de passagers, les bagages ou le carburant, pour l'acheminement d'information et pour 
le suivi des déplacements d'avions en vol ou de navires sur l'océan, pour guider le personnel 
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aérien et maritime dans la gestion et le guidage d'avions et de navires; logiciels pour l'offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information 
obtenue grâce au suivi et à l'analyse d'information comme les données sur les horaires des vols, 
les données sur les caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes 
et les données historiques sur les aéroports; logiciels pour l'offre d'information sur les aliments et 
boissons offerts dans des moyens de transport publics, privés et commerciaux; logiciels pour 
l'offre d'information sur les produits offerts dans des moyens de transport publics, privés et 
commerciaux et sur l'achat de ces produits dans ces moyens de transport; logiciels pour l'offre de 
données sur le fonctionnement et les passagers de moyens de transport  aériens publics, privés et 
commerciaux ainsi que des navires commerciaux aux exploitants de ces moyens de transport; 
logiciels pour la transmission temporaire de contenu, nommément de ce qui suit : voix, données, 
nommément films, musique, émissions de télévision, vidéos d'évènements sportifs, vidéos de 
concerts, contenu de sites Web, nommément pages Web et messages publicitaires télévisés, 
illustrations, images, nommément photos, dessins, radio, applications logicielles pour télécharger 
des jeux informatiques et y jouer, applications logicielles permettant aux utilisateurs de se 
connecter à Internet, logiciels de clavardage, logiciels de navigation, logiciels de réseautage 
social, musique, films cinématographiques, émissions de télévision et  jeux, le tout offert aux 
utilisateurs de façon minutée; logiciels pour la collecte et la compilation d'information dans des 
bases de données dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information obtenue 
grâce au suivi et à l'analyse d'information comme les données sur les horaires des vols, les 
données sur les caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes et 
les données historiques sur les aéroports; logiciels pour la gestion d'un réseau de communication 
sans fil constitué d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs, de modems, de processeurs, 
d'assembleurs, de désassembleurs, de microstations terriennes et de combinés; matériel 
d'affichage pour avions constitué d'un moniteur, de câbles, d'un logiciel d'exploitation, d'un bloc 
d'alimentation pour batteries de secours d'urgence et de connecteurs d'interface, tous pour 
utilisation avec le moniteur par les pilotes d'avion, pour systèmes de navigation; contenu 
téléchargeable, en l'occurrence images, données, nommément films, musique, émissions de 
télévision, vidéos d'évènements sportifs, vidéos de concerts, sites Web, nommément pages Web 
et messages publicitaires télévisés, films cinématographiques, émissions de télévision, jeux; base 
de données électronique dans le domaine de l'aviation commerciale pour le suivi et l'analyse 
d'information, comme les données sur les horaires des vols, les données sur les caractéristiques 
de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes et les données historiques sur les 
aéroports, enregistrée sur des supports informatiques; équipement pour la connectivité à large 
bande à bord d'aéronefs commerciaux, nommément système d'antennes de satellite pour 
aéronefs constitué d'antennes paraboliques et d'amplificateurs, d'appareil de gestion de serveurs, 
en l'occurrence d'un ordinateur, d'un modem satellite, d'un panneau de contrôle pour les agents de 
bord, d'un ou de plusieurs routeurs sans fil et de serveurs informatiques pour centre d'exploitation 
de réseau, de commutateurs et de routeurs; écran tactile à cristaux liquides (afficheur ACL) sur 
transistor en couches minces (TFT) constitué de matériel pour moniteur et d'un logiciel 
d'exploitation pour la navigation, à être utilisé par les pilotes d'avion.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication en affaires, nommément transmission de la voix, de données, 
nommément de films, d'émissions d'information, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos 
d'évènements sportifs, de vidéos de concerts, de contenu de sites web, nommément de pages 
web et de messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de 
dessins, diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite, par des réseaux à fibres 
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optiques, par des réseaux de communication sans fil, par satellite, par ondes hertziennes et par 
Internet; transmission électronique de musique, de jeux interactifs, de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de livres numériques, de périodiques, de photos, de balados, de 
webémissions, de journaux, de bandes dessinées et d'applications logicielles par des intranets 
pour le transport commercial; transmission électronique d'émissions de télévision pour le transport 
commercial; diffusion sur Internet de films, d'émissions de télévision, de concerts et de 
présentations radio; services de vidéoconférence sur demande par satellite; offre d'accès à des 
bases de données par un réseau infonuagique dans les domaines de l'information administrative 
sur les avions et les paquebots de croisière, du divertissement à bord d'un bateau ou en avion 
offert sur des écrans vidéo, des ordinateurs mobiles et des téléphones intelligents, des 
commandes de nourriture et de boissons à bord d'un bateau ou d'un avion; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès temporaire à un superordinateur pour l'exécution 
de programmes logiciels dans un réseau infonuagique; offre d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques dans un réseau infonuagique; services de télécommunication par satellite, 
nommément services Internet par satellite qui offrent une connectivité aux fournisseurs de 
services à large bande par la transmission de données à bande passante élevée sur des lignes de 
communication grande distance; offre de liens de communication satellite navire vers terre pour 
navires marchands, de croisières et gouvernementaux, offre de liens de communication satellite 
en vol pour les aéronefs pilotés et non pilotés, offre de liens de communication satellite pour les 
trains et les réseaux ferroviaires; services de connectivité à large bande à bord d'aéronefs 
commerciaux, nommément offre de connexions de télécommunication électronique; services de 
téléphonie et de radiocommunication sans fil navire vers terre; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, nommément de films, de musique, d'émissions 
de télévision, de vidéos d'évènements sportifs, de vidéos de concerts, de contenu de sites web, 
nommément de pages web et de messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, 
nommément de photos et de dessins, de musique, d'images satellite, d'émissions de radio, 
d'applications logicielles, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de jeux par 
des réseaux de communication sans fil et par Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, nommément de films, de musique, d'émissions 
de télévision, de vidéos d'évènements sportifs, de vidéos de concerts, de contenu de sites Web, 
nommément de pages Web et de messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, 
nommément de photos et de dessins par des lignes téléphoniques, des réseaux locaux, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux de communication sans fil, par satellite, par ondes 
hertziennes et par Internet; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, 
de données, nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos d'évènements 
sportifs, de vidéos de concerts, de contenu de sites Web, nommément de pages Web et de 
messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins, 
par des lignes téléphoniques, des réseaux locaux, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de 
communication sans fil, par satellite, par ondes hertziennes et par Internet; transmission de 
données, nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos d'évènements 
sportifs, de vidéos de concerts, de contenu de sites Web, nommément de pages Web et de 
messages publicitaires télévisés, de sons et d'images, nommément de photos et de dessins par 
satellite; services de transmission par vidéo à la demande pour le transport commercial; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des serveurs d'applications virtuelles et 
non virtuelles, des serveurs Web, des serveurs de fichiers, des serveurs de colocalisation, des 
serveurs d'équilibrage de la charge, des serveurs de redondance, des serveurs multimédias et des 
serveurs de base de données à des installations informatiques et de stockage de données de tiers.
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Classe 41
(2) Information de divertissement, nommément films, émissions d'information, musique, émissions 
de télévision, vidéos d'évènements sportifs, vidéos de concerts, contenu de sites Web, 
nommément pages Web et messages publicitaires télévisés; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions audio, de vidéos et d'émissions multimédias non téléchargeables 
comprenant des oeuvres musicales, des émissions de télévision, des films et des jeux interactifs 
par un système de divertissement en avion; services de montage et de doublage de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'oeuvres musicales; 
services de divertissement multimédia, nommément services de postproduction de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'oeuvres musicales; offre 
d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, aux affaires, aux potins de 
célébrités, à l'humour et à l'éducation en ligne, offre d'information sur des cours à unités menant à 
un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation à 
l'enfance par un site Web interactif, offre de nouvelles ayant trait aux enjeux environnementaux et 
écologiques, à la mode, aux beaux-arts, à la nourriture, à l'humour, aux films, à la télévision, à la 
musique, aux arts du spectacle, à la beauté, à la politique, à la culture populaire, à la religion, au 
sport, à la technologie, aux voyages, à la météo ainsi qu'à la santé et au bien-être en général; 
offre d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, au sport, aux spectacles 
d'humour, aux films, à la télévision, à la musique et aux arts du spectacle.

Classe 42
(3) Conception graphique; hébergement de logiciels, de sites Web et d'autres applications 
informatiques, nommément d'applications de jeux informatiques, d'applications logicielles 
commerciales, d'applications pour permettre la diffusion en continu de films, de musique et 
d'émissions de télévision de tiers sur un serveur privé virtuel; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels pour la navigation sur Internet, les courriels, la planification des ressources 
d'entreprise (ERP) et la gestion des relations avec la clientèle (GRC); développement de logiciels 
de protection de la vie privée; services de conception de sites Web; installation et maintenance de 
logiciels de protection de la vie privée; offre d'information, de nouvelles et d'actualité ayant trait à 
la technologie médicale, à la technologie d'évaluation des préférences d'achat de biens de 
consommation dans l'industrie de l'informatique et des appareils électroniques ainsi qu'à la météo; 
offre d'information dans les domaines de l'informatique pour la protection de la vie privée et du 
développement de logiciels pour la protection de la vie privée par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la gestion de la performance de 
réseaux, la gestion du trafic réseau, la surveillance du trafic réseau, la mise en forme du trafic 
réseau, l'optimisation de réseaux, le dépannage de réseaux et la sécurité de réseaux; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la gestion de la 
performance de réseaux, la gestion du trafic réseau, la surveillance du trafic réseau, la mise en 
forme de trafic réseau ainsi que l'optimisation, le dépannage et la sécurité de réseaux; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la performance de réseaux, de la gestion du trafic 
réseau, de la surveillance du trafic réseau, de la mise en forme de trafic réseau ainsi que de 
l'optimisation, du dépannage et de la sécurité de réseaux; services de soutien technique et à la 
clientèle dans les domaines de la gestion de la performance de réseaux, de la gestion du trafic 
réseau, de la surveillance du trafic réseau, de la mise en forme de trafic réseau ainsi que de 
l'optimisation, du dépannage et de la sécurité de réseaux; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général des données privées des utilisateurs; offre de services privés 
d'hébergement Web par infonuagique.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,114 en liaison avec le même genre de produits; 22 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/619,190 en liaison avec le même genre de 
services (3); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/619,183 en liaison avec le même genre de services (2); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/619,159 en liaison avec le même genre de services 
(1)
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 Numéro de la demande 1,887,244  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORANO
125 Avenue de Paris
92320 Châtillon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matières chimiques utilisables dans le cycle du combustible nucléaire et matériaux nucléaires 
nommément nitrate d'urane, nitrate d'uranium, oxydes d'uranium, urane, uranium, plutonium, 
isotopes à usage industriel, combustibles pour réacteurs nucléaires, uranium, plutonium, thorium, 
actinides et lanthanides nommément actinium, lanthane, américium, curium, berkélium, 
californium, nitrate de thorium, thorium, sous toute forme chimique et composition isotopique; 
produits chimiques destinés à l'extraction et à la séparation d'actinides et lanthanides de solutions 
et suspensions aqueuses et organiques et de gaz; produits chimiques résultant de la fission 
nucléaire nommément isotopes à usage industriel; produits chimiques issus des traitements 
réalisés dans le cycle du combustible nucléaire, à savoir xénon, krypton, platinoïdes en particulier 
ruthénium, palladium, rhodium et platine; produits chimiques à savoir résines neutroniques 
nommément résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques, produits chimiques 
à savoir matériaux destinés à la protection contre les rayonnements ionisants nommément sulfate 
de plomb, oxyde de plomb, nitrate de plomb, chromate de plomb, carbonate de plomb, arséniate 
de plomb, acétate de plomb, matériaux de blindage neutronique nommément blindage composé 
de bore et de cadmium, matériaux résistant à la corrosion nommément agents de conservation 
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chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion pour le blindage de portes, acétate 
d'aluminium, acier, compositions destinées à l'immobilisation de matières radioactives et déchets 
nucléaires, notamment compositions cimentaires et bétons, compositions de verres et de 
céramiques destinées à l'immobilisation de matières radioactives et déchets nucléaires; 
combustibles pour réacteurs nucléaires; combustibles nommément combustibles pour piles 
atomiques, combustibles pour réacteurs nucléaires.

 Classe 04
(2) Combustibles nommément compositions combustibles, notamment sous forme d'assemblages 
de combustibles nucléaires nommément faisceau de crayons constitués d'un tube de zirconium 
dans lequel sont empilées des pastilles d'oxyde d'uranium ou de combustible de plutonium et 
d'uranium appauvri [MOX]

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques pour l'imagerie médicale, la médecine 
nucléaire et le traitement des cancers nommément, milieu de contraste utilisé avec des 
équipements médicaux d'imagerie, baryum pour la radiologie, substances de contraste 
radiologique à usage médical; produits pour le diagnostic à usage médical, notamment pour la 
localisation de tumeurs cancéreuses nommément indicateurs radioactifs pour le diagnostic, 
préparations réactives pour le diagnostic médical, préparations pharmaceutiques radioactives pour 
le diagnostic in vivo

 Classe 06
(4) Métaux communs bruts et semi-ouvrés et leurs alliages, pour transformation ultérieure, utilisés 
dans les industries de l'énergie nucléaire, tous produits usinés, laminés, de fonderie, façonnés, 
ouvrés et semi-ouvrés, tous à base d'acier, d'aluminium, de cuivre, de plomb, d'étain, de zirconium 
et leurs alliages, pour l'industrie de la transformation; matériaux nommément aciers inoxydables, 
coffrages métalliques pour le coulage de béton, récipients et conteneurs métalliques pour 
l'emballage, le transport, le stockage, l'entreposage et la manutention de produits radioactifs, 
radiopharmaceutiques, composants de produits radiopharmaceutiques et de produits chimiques et 
nucléaires nommément boues de forage, résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits 
chimiques et métaux alcalino-terreux; matériaux de construction métalliques et constructions 
transportables métalliques nommément coffrages pour le béton métalliques et conteneurs 
métalliques de transport pour centrales et réacteurs nucléaires, mines d'uranium, usines et 
installations de stockage, d'entreposage, de conversion nommément purification et transformation 
du minerai d'uranium, de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires, en construction, en service et en démantèlement; minerai d'uranium

 Classe 07
(5) Accouplements et accouplements non électriques autres que ceux pour véhicules terrestres 
nommément accouplements de machines, accouplements hydrauliques en tant que parties de 
machines; organes et courroies de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres 
nommément manchons d'accouplement et composants de transmission, transmissions pour 
machinerie industrielle; machines nommément pompes nommément pompes centrifuges, pompes 
autorégulatrices à combustible, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes 
hydrauliques; machines nommément turbines hydrauliques utilisés pour et dans le domaine 
nucléaire et le domaine de la lutte contre le changement climatique; machines nommément robots 
industriels ainsi que toutes leurs pièces de rechange; bras de robots, bras télescopiques, bras télé-
opérés, leurs composants et pièces de rechange nommément bras manipulateurs, bras 
télescopiques et bras télé-opérés de robots industriels ainsi que leurs composants et pièces de 
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rechange; robots pour l'intervention, le contrôle, la mesure, la collecte, le prélèvement et 
l'inspection en milieu contaminé notamment robots terrestres nommément robots industriels, 
drones caméras et robots industriels sous-marins autonomes; outils à main commandés 
électriquement et électroniquement nommément outils électriques, perceuses radiales; outils de 
découpe commandés électriquement et électroniquement nommément chalumeaux à découper à 
gaz, machines à découper pour l'usage commercial, presses à découper; machines-outils pour le 
travail des métaux; machines, machines-outils et appareils, nommément foreuses pour l'extraction 
des métaux, minerais, machines-outils pour l'enlèvement de déchets utilisés dans l'industrie de 
l'énergie nucléaire pour la production d'électricité d'origine nucléaire et de radio-isotopes, pour le 
sondage du sol, le forage, l'extraction, la fabrication, la manutention, le traitement, l'entreposage, 
la séparation isotopique, l'immobilisation et le stockage de minerais, de métaux, de matériaux 
nucléaires, de combustibles nucléaires, de plutonium, d'uranium, de thorium, d'actinides, de 
lanthanides, de xénon, de krypton, de platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, rhodium et 
platine et de déchets nucléaires; centre de commande des moteurs nommément panneaux de 
commande des moteurs pour machinerie industrielle; machines électriques tournantes et statiques 
nommément turbines de centrales thermiques, turbines de pompes, turbines de production 
d'électricité, turbines hydrauliques, vérins notamment pneumatiques et hydrauliques, parties de 
machines nommément régulatrices de vitesse de machines et de moteurs; machines nommément 
moteurs électriques; machines, machines-outils, robots industriels et machines commandées à 
distance nommément drones caméras et robots cobotiques industriels autonomes et télé-opérés, 
pour la réalisation de mesures, d'inspections, de prélèvement et d'analyses, pour la collecte, le 
traitement, le recyclage de matières nucléaires, de combustibles nucléaires usés, de déchets 
nucléaires et l'assainissement et le démantèlement de sites et d'installations nucléaires; robots 
industriels pour la fabrication et la préparation de produits radio-pharmaceutiques.

 Classe 09
(6) Matériels optiques et électro-optiques nommément amplificateurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, condensateurs optiques, crayons optiques, scanners optiques, profileurs 
optiques; signalisation lumineuse, mécanique, acoustique et optique nommément balises 
lumineuses de sécurité ou signalisation, bouées de balisage et de signalisation, cloches de 
signalisation, cônes de signalisation, éclairages de signalisation rotatifs, feux clignotants de 
sécurité pour les cônes de signalisation, feux de détresse et de signalisation laser, moniteurs de 
signalisation numériques, panneaux d'affichage de signalisation numériques, sifflets de 
signalisation, signalisations lumineuses de secours, triangles de signalisation; équipement pour le 
traitement de l'information nommément matériel informatique de traitement des données; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs nommément, écouteurs d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, modems, imprimantes d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
scanners informatiques; appareils, instruments, organes et dispositifs scientifiques, géodésiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de surveillance, de 
calcul et de secours, de sauvetage et d'enseignement, tous utilisés dans l'industrie de l'énergie 
nommément articles de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire, prismes 
scientifiques, satellites à usage scientifique, séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique, 
nommément thermomètres de laboratoire, balances de laboratoires, microscopes, réflecteurs pour 
microscopes, objectifs pour microscopes, lampes de microscopes, appareils photo, télémètres 
pour appareils photo, projecteurs cinématographiques, scanners optiques, multiplexeurs optiques, 
compas magnétiques pour l'arpentage, mires graduées pour l'arpentage, théodolites pour 
l'arpentage, caméras pour surveiller et inspecter l'équipement dans une centrale nucléaire, miroirs 
d'inspection; appareils de sondage du sol nommément extrudeuses pour l'analyse des sols, 
pénétromètres pour mesurer la résistance des sols; appareils de cartographie nommément 
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appareils utilisés pour réaliser des mesures radiologiques et topographiques en temps réel sur des 
sites nucléaires; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le stockage, la 
reproduction et le traitement du son, des images et des données nommément haut-parleurs, 
enregistreurs à bande magnétique, lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistreurs vocaux 
numériques, enregistreurs numériques programmables pour téléviseurs, écouteurs et casques 
d'écoute, microphones, émetteurs-récepteurs, émetteurs vidéo, émetteurs de télévision, radios, 
écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, terminaux à écran; appareils et instruments de 
topographie nommément scanners tridimensionnels; interfaces informatiques nommément cartes 
interface informatiques; programmes informatiques, programmes d'ordinateurs, logiciels et 
progiciels nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données, alarmes utilisés dans le domaine de l'énergie nommément alarmes anti-effraction 
électroniques, alarmes anti-intrusion, alarmes de porte électroniques, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, alarmes incendie; appareils de détection de radioactivité nommément 
compteurs Geiger; masques de protection contre la radiations, vêtements et chaussures de 
protection nucléaire et contre le feu pour intervention en milieu hostile; accouplements électriques 
nommément raccords de câbles électriques; machines nommément régleurs de tension 
nommément régulateurs de tension; machines, machines-outils et appareils utilisés dans 
l'industrie de l'énergie nucléaire et la production de radio-isotopes, pour le sondage du sol

 Classe 11
(7) Appareils de chauffage, de production de vapeur, d'échange de chaleur, d'accumulation de 
chaleur et de vapeur, de régulation de chaleur et de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation nommément 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 à usage commercial, armoires 
frigorifiques, chambres frigorifiques, condenseurs frigorifiques, conteneurs de transport réfrigérés, 
machines à séchage de fibres chimiques, séchoirs rotatifs à usage industriel, hottes d'aération 
pour laboratoires, turbines soufflantes pour la ventilation, ventilateurs à turbine éolienne, destinés 
nommément aux centrales et réacteurs nucléaires, aux usines et installations de stockage, 
d'entreposage, de conversion nommément défluoration et dénitration de combustibles nucléaires, 
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles, de 
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en 
construction, en service et en démantèlement; appareils de chauffage à combustibles solide, 
liquide et gazeux nommément fournaises de traitement thermique; stations décentralisées de 
production d'énergie, à savoir installations de centrales nucléaires; appareils d'éclairage, de 
chauffage et de ventilation miniers nommément, diffuseurs d'éclairage, aérothermes, turbines 
soufflantes pour la ventilation; appareils, machines et installations pour la purification, l'épuration, 
le traitement de l'air nommément purificateurs d'air industriels, de l'eau nommément appareils de 
chlorination pour le traitement d'eau, des gaz; appareils générateurs d'énergie, nommément 
thermique et électrique, utilisant des matériaux nucléaires tels que des actinides nommément 
générateurs nucléaires

 Classe 13
(8) signalisation lumineuse, mécanique, acoustique et optique nommément fusées de signalisation

 Classe 17
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(9) Matériaux de construction non métalliques, nommément matériaux isolants en fibres de verre 
pour la construction

 Classe 19
(10) Matériaux de construction non métalliques, nommément minéraux non métalliques de 
construction, verre cellulaire utilisé dans le domaine de la construction, asphalte, brai, bitume, 
émulsion bitumineuse polymérique pour l'imperméabilisation de bâtiments, construction 
transportables non métalliques, nommément poteaux en béton utilisés comme matériaux de 
construction, cloisons de bâtiments en béton, panneaux de béton, plaques en béton pour la 
construction, murs en béton pour la construction, pour centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, 
mines d'uranium, usines et installations de stockage, d'entreposage, de conversion, de séparation 
isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles, de minerais, de 
matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en construction, en 
service et en démantèlement.

Services
Classe 37
(1) Services de construction et de maintenance, d'installation d'infrastructures, d'usines, 
d'équipements et d'appareils nommément pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à 
combustible, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques, coffrages 
pour le béton métalliques, générateurs nucléaires, dans les domaines de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique; services de construction, d'installation et de maintenance de 
mines, d'usines et d'installations de stockage, d'entreposage, de conversion nommément 
purification et transformation de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de 
déchets nucléaires, de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires; services d'assainissement, de démantèlement, d'entretien, de rénovation, de 
déconstruction et de réhabilitation des sols nommément dépollution des sols, et sites miniers, de 
sites contaminés par des radionucléides, d'installations nucléaires, d'équipements et appareils 
dans le domaine nucléaire nommément pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à 
combustible, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques, coffrages 
pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de transport, générateurs nucléaires; services 
de construction, d'installation et de maintenance de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, 
d'installations et équipements de recherche et d'ingénierie nommément de robots de laboratoires, 
de machines photographiques de laboratoire, de machines pour laboratoire optique, dans les 
domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; services de 
construction, d'installation et de maintenance d'installations et d'équipements destinés au transport 
de matières dans le domaine de l'énergie nucléaire nommément de conteneurs métalliques de 
transport; exploitation de gisement d'uranium, extraction minière nommément exploitation minière, 
extraction d'uranium, extraction de matériaux nucléaires, forage minier nommément de matières 
nucléaires; inspection de chantiers de construction, supervision de travaux de construction, 
informations en matière de construction dans les domaines de l'énergie nucléaire et des 
changements climatique

Classe 38
(2) Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux par terminaux 
d'ordinateurs nommément transmission d'informations par le biais de sites Web dans les 
domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques; communication à distance 
nommément fourniture d'accès à un réseau d'ordinateur pour le contrôle à distance de matériel 
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informatique, se rapportant au contrôle, au réglage, au mesurage, à la signalisation, à la 
régulation, à la commande, à la conduite, à la protection et à la surveillance d'usines et 
d'installations nommément générateurs et réacteurs nucléaires, dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et des changements climatiques; diffusion et transmission de messages, d'informations 
et de renseignements par réseaux extranet, internet et intranet dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et des changements climatiques, via une base de données informatique; services de 
réseaux de transmission de données et d'informations en ligne nommément fourniture d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et 
la diffusion d'un large éventail d'informations.

Classe 39
(3) Service de collecte, de regroupement, de conditionnement dans des conteneurs métalliques de 
transport, d'emballage, de transport par terre nommément rail, route nommément par camions, 
eau et air, d'entreposage et de stockage de combustibles nucléaires, de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium et déchets nucléaires; services de collecte, de regroupement, 
de conditionnement dans des conteneurs métalliques de transport, d'emballage, de transport par 
terre nommément rail, route nommément par camions, eau et air, d'entreposage et de stockage de 
produits radio-pharmaceutiques, composants de produits radio-pharmaceutiques et de produits 
chimiques et nucléaires nommément boues de forage, résines échangeuses d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques et métaux alcalino-terreux

Classe 40
(4) Services d'impression 3D sur commande pour des tiers; services de traitement des matériaux 
du cycle du combustible nucléaire nommément traitement thermique des boues, traitement de 
déchets nucléaires, traitement des eaux usées; services de conversion nommément purification et 
transformation du minerai d'uranium, traitement thermique des boues, traitement de déchets 
nucléaires, traitement des eaux usées, retraitement, séparation isotopique, recyclage et 
transformation de minerais, matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de thorium, d'actinides 
et de lanthanides, de combustibles nucléaires, de matériaux utilisés dans le domaine de l'énergie 
nucléaire et issus des traitements réalisés dans le cycle du combustible nucléaire à savoir xénon, 
krypton, platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, rhodium et platine, et de déchets 
nucléaires; services de traitement de matières solides, liquides et gazeuses comprenant des 
radioéléments; services de traitements d'effluents liquides et gazeux nucléaires; traitement de 
déchets solides nucléaires; services de destruction, d'incinération, de vitrification, d'élimination, 
d'immobilisation et de conditionnement de déchets issus de l'industrie nucléaire et de déchets 
nucléaires; services d'assemblage de matériaux sur commande pour des tiers nommément 
coffrages pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de transport

Classe 41
(5) Services de formation et d'éducation dans les domaines de l'énergie nucléaire et des 
changements climatiques; services de formation, d'éducation et d'assistance nommément 
formation, enseignement du personnel et des exploitants de sites miniers, d'installations, d'usines, 
de centres et d'infrastructures nucléaires; organisation et conduite de colloques, de conférences, 
de congrès, d'exposition, de forums, de séminaires, de symposiums, de téléconférences, de 
vidéoconférences dans les domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques

Classe 42
(6) Ingénierie, travaux d'ingénieurs, travaux de laboratoires et gestion de projets scientifiques et 
technologiques dans les domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques; travaux 
de recherches, de développements, d'analyses, d'études et de conceptions dans les domaines de 
l'énergie nucléaire et des changements climatiques; travaux de recherches et de développements, 
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d'analyses, d'études et de conceptions dans le domaine des produits pharmaceutiques, radio-
pharmaceutiques et à des composants de produits pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques; 
conseils, expertises et essais de matériaux dans les domaines de l'énergie nucléaire et des 
changements climatiques; services de simulation et de contrôle dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et des changements climatiques nommément élaboration de programmes pour simuler 
des expériences ou des séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel, contrôle 
technique de coffrages pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de transport; services 
de recherches scientifiques, technologiques et industrielles, de conceptions, d'études, 
d'expertises, de conseils et d'informations dans le domaine de la protection de l'environnement, au 
développement durable et à la lutte contre le changement climatique; services de prévention des 
risques de pollution dans le domaine des activités développées dans les domaines de l'énergie 
nommément essais concernant la prévention de la pollution et recherches concernant la 
prévention de la pollution; services d'audits environnementaux pour les sites, les installations et 
les équipements nommément audits en matière d'énergie nucléaire; conception, programmation, 
mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques utilisés dans les domaines de 
l'énergie nucléaire et des changement climatiques; analyse, conception, réalisation et gestion de 
systèmes d'information et de technologies informatiques nommément conception de systèmes 
informatiques, conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques, 
services d'intégration de systèmes informatiques, services de contrôle de systèmes informatiques; 
consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires dans les domaines de l'énergie nucléaire et des changements climatiques; prospection 
minière notamment de matières nucléaires; contrôle de matières nucléaires et contrôle des 
installations et des équipements nucléaires nommément contrôle de la qualité pour l'industrie 
nucléaire d'isotopes à usage industriel, de coffrages pour le béton métalliques et conteneurs 
métalliques de transport, pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à combustible, pompes 
comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques, turbines de centrales 
thermiques et réacteurs nucléaires; services de contrôle nommément surveillance technique et 
d'inspections de mines, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines et d'installations 
d'entreposage, de stockage, de conversion nommément purification et transformation du minerai 
d'uranium, de traitement, de séparation isotopique, de retraitement, de recyclage et de 
conditionnement de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de déchets 
nucléaires, de combustibles nucléaires, de matériaux utilisés dans le domaine nucléaire

Classe 45
(7) Services de consultation en matière de sécurité dans les domaines de l'énergie nucléaire; 
services de sécurité et de surveillance de mines, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, 
d'usines et d'installations d'entreposage, de stockage, de conversion, de traitement, de séparation 
isotopique, de retraitement, de recyclage et de conditionnement de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium, de déchets nucléaires, de combustibles nucléaires et de 
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire nommément nitrate d'urane, nitrate d'uranium, 
oxydes d'uranium, urane, uranium, plutonium, isotopes à usage industriel, combustibles pour 
réacteurs nucléaires; services de surveillance des installations et des équipements nucléaires 
nommément surveillance de coffrages pour le béton métalliques et conteneurs métalliques de 
transport, pompes centrifuges, pompes autorégulatrices à combustible, pompes comme pièces de 
machines et de moteurs, pompes hydrauliques, turbines de centrales thermiques et réacteurs 
nucléaires

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4409634 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 1,887,524  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA SQUIRREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Mélange de grignotines composés principalement de toute combinaison de noix transformées, 
de haricots transformés et de petits pois au wasabi, et contenant aussi des craquelins.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; viande, poisson, volaille, produits de la mer et gibier; plats congelés en boîte 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; fruits et légumes 
préparés, en conserve et séchés; grignotines à base de pommes de terre et de fruits; grignotines à 
base de fruits; grignotines à base de viande; grignotines à base de pommes de terre; grignotines à 
base de soya; grignotines à base de légumes; croustilles à base de pommes de terre et de fruits; 
fruits congelés; tomates préparées; pâte de tomates; chili à la viande; plats congelés à base de 
pommes de terre, nommément pommes de terre rissolées, pommes de terre en purée, quenelles 
de pomme de terre, pommes de terre frites, beignets de pomme de terre, crêpes de pomme de 
terre, croquettes de pomme de terre et pelures de pommes de terre; haricots préparés; trempettes 
à base de haricots; confitures; marmelade; tartinades de fruits; huile d'olive; huile de cuisson; thon 
en conserve; lait; lait aromatisé; mélange mi-lait mi-crème; garnitures fouettées; kéfir; beurre; 
succédanés de beurre; fromages; fromage à la crème; yogourt; succédanés d'oeuf; viandes 
froides; viande transformée, nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, poulet, jambon, 
porc, salami, saucisses, chapelets de saucisses et dinde; plats préparés composés principalement 
de produits de la mer; plats d'accompagnement préparés composés principalement de produits de 
la mer; entrées préparées composées principalement de produits de la mer; extraits de viande, de 
poisson et de légumes; extraits de fruits pour plats ou aliments préparés; produits de viande, 
nommément bouillon de boeuf, charqui de boeuf, suif de boeuf à usage alimentaire, suif de 
mouton à usage alimentaire, viande cuite en bocal, viande cuite en conserve, charcuterie, 
chicharron, andouille, confit, à savoir tartinade à base de viande cuite, consommés, saucisses sur 
bâtonnet, boeuf salé, hachis de boeuf, viande séchée, viande séchée effilochée, flocons de chair 
de poisson séchée; produits de viande, nommément saucisses de Francfort, hot-dogs, charqui, 
saindoux, boulettes de viande, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, viandes 
emballées, pieds de porc marinés, boudin de porc, couenne de porc, viande en pot, viandes et 
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saucisses en conserve, agneau, quenelles, viande salée, boeuf cuit au barbecue tranché et 
assaisonné, tripes; saucisses; plats emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; repas 
et plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs ainsi que de viande 
et/ou de poisson et/ou de volaille et/ou de légumes et/ou de fromage et/ou d'oignons; repas 
composés principalement d'un plat à base de viande ou de légumes ainsi que d'une soupe ou 
d'une salade à consommer sur place ou à emporter; plats préparés composés principalement de 
substituts de viande à base de légumes; plats principaux composés principalement de légumes, 
de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; ensembles d'aliments à préparer 
composés principalement de toute combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer 
et de légumes, prêts à cuire et à assembler comme repas; plats pour tout-petits, nommément plats 
principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats pour tout-petits, nommément plats principaux emballés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; conserves de fruits; conserves de légumes; noix, 
nommément noix écalées, noix blanchies, noix enrobées de caféine, noix aromatisées, noix 
préparées, noix grillées, noix assaisonnées, noix sans coque, grignotines à base de noix; beurre 
d'amande; beurre de noix de cajou; beurre de noix de Grenoble; tofu; soupes et préparations pour 
faire des soupes; bouillons; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires crues à base 
de fruits, barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits contenant également des grains entiers; barres alimentaires crues à 
base de légumes; haricots frits; lentilles sèches; soya en conserve à usage alimentaire; lait de 
soya; lait de riz; lait d'amande; lait d'arachide; lait de coco; lait de chanvre; lait d'avoine; lait au 
chocolat; plats principaux composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; protéine de légume texturée pour utilisation comme substitut de viande; trempettes pour 
grignotines; mélange de grignotines composé principalement de toute combinaison de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; combinaisons d'aliments préemballés 
composées principalement de toute combinaison de fromage, de viande et de fruits transformés; 
margarine; conserves, nommément conserves de viande, conserves de poisson, conserves de 
volaille, conserves de gibier, conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de tomates; 
marinades; légumes marinés; tahini; croustilles à base de pommes de terre; croquettes de pomme 
de terre, pommes de terre frites, pommes de terre précuites, beignets de pomme de terre, 
quenelles de pomme de terre, galettes de pommes de terre frites et râpées, crêpes de pomme de 
terre, craquelins de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre; cornichons; houmos; haricots 
en conserve; gelées, nommément gelées de viande, de poisson, de légumes et de fruits; haricots 
secs; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; huiles alimentaires, nommément huiles de pépins 
de citrouille, de sésame, de soya, de tournesol, d'amande, de noisette, de pin, de pistache, de 
noix, de noix de macadamia, de pacane, de faine, de noix de cajou, de noix de mongongo, de noix 
du Brésil et d'arachide; fruits confits; noix confites; truffes en conserve; truffes séchées; jus de 
truffe; produits alimentaires en conserve, nommément haricots, viande, poissons, volaille, produits 
de la mer, fruits, légumes, lait condensé et lait concentré; tomates en conserve; salades 
préparées; salades de légumes; salades de fruits; salades de légumineuses; salades à la volaille; 
salades de pommes de terre; salades aux oeufs; boissons à base de yogourt; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; amandes moulues; aloès préparé pour la 
consommation humaine; anchois; purée de pommes; bacon; haricots en conserve; boudin noir; 
bouillon, concentrés de bouillon; crème au beurre; caviar; charcuterie; produits fromagers; 
palourdes (non vivantes); beurre de cacao; beurre de coco; graisse de coco; huile de coco; noix 
de coco séchée; compotes; lait concentré; macédoine de légumes; huile de maïs; sauce aux 
canneberges [compote]; écrevisses (non vivantes); crème laitière; croquettes; crustacés (non 
vivants); caillé; produits laitiers; dattes; poisson séché; viandes séchées; légumes séchés; 
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yogourts à boire; nids d'hirondelle comestibles; poisson (non vivant); filets de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; poisson en conserve; gelées de 
fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; gibier (non vivant); gélatine 
pour la cuisine; confiture au gingembre; jambon; harengs; houmos (pâte de pois chiche); kéfir 
(boisson lactée); saindoux à usage alimentaire; lentilles en conserve; foie; pâté de foie; homards 
(non vivants); gelées de viande; viande en conserve; poudre de lait pour produits alimentaires; 
produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; moules (non vivantes); huile d'olive à 
usage alimentaire; olives (en conserve); oignons (en conserve); huîtres (non vivantes); huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; arachides 
(transformées); pois en conserve; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; volaille (non 
vivante); oeufs en poudre; crevettes (non vivantes); préparations pour faire du bouillon; 
préparations pour faire de la soupe; préparations pour faire de la soupe sous forme de poudre ou 
de liquide; plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de poisson, plats préparés composés principalement de fruits de mer, plats 
préparés contenant [principalement] des oeufs; grignotines au sésame; grignotines à base de noix 
de coco; grignotines à base de lait; grignotines à base de tofu, grignotines salées à base de farine, 
grignotines à base d'algues comestibles, grignotines à base de musli; ail en conserve; légumes en 
conserve; oeufs de poisson préparés pour la consommation humaine; graines comestibles pour la 
consommation humaine, nommément graines de tournesol préparées, graines de citrouille grillées 
transformées et graines de chia entières transformées; raisins secs; huile de colza alimentaire; 
présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; poisson salé; salaisons; choucroute; extraits 
d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés (non vivants); crevettes 
(non vivantes); soupes; soupes concentrées; préparations pour faire des soupes; lait de soya 
[succédané de lait]; suif à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; légumes en boîte; purée 
de tomates; tripes; jus de légumes pour la cuisine; préparations à soupes aux légumes; 
lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; jaune d'oeuf.

 Classe 30
(3) Sauce chili; sauces aux fruits, nommément sauce aux canneberges et compote de pommes; 
graines comestibles pour la consommation humaine, nommément graines de sésame grillées et 
moulues.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/607,021 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,889,460  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automotive Convenience Group Inc.
109 Bridgeland Avenue
Toronto
ONTARIO
M6A1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTO BUTLER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de pneus, de roues, de manomètres pour pneus, de 
systèmes de surveillance et de rétablissement de la pression des pneus, de pièces de réparation 
de pneus, d'obturations de réparation de pneus, d'outils de réparation de pneus, de lubrifiant utilisé 
pour le montage de pneus sur des roues, de démonte-pneus, de machines à équilibrer les pneus, 
d'étagères à pneus et de chariots à pneus; services de consultation dans le domaine de l'achat et 
de la vente de véhicules automobiles et de pneus de véhicule automobile.

Classe 37
(2) Services d'entretien et réparation de véhicules automobiles, entretien et réparation de 
véhicules automobiles, services de vidange d'huile, services d'inspection automobile; esthétique 
de véhicules automobiles; peinture de véhicules automobiles; services de montage, d'installation 
et d'équilibrage de pneus et de roues; services d'entretien et de réparation de pneus et de roues, 
nommément de surveillance de la pression de pneus, de nettoyage de pneus, de réparation et de 
remise en état de jantes de roue; services de montage, d'installation et d'équilibrage de pneus de 
remorque, de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain et de pneus de vélo sur des roues 
de remorque, des roues de moto, des roues de véhicule tout-terrain et des roues de vélo.

Classe 39
(3) Entreposage saisonnier de véhicules automobiles, de pneus d'automobile et de roues 
d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,892,148  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natixis Distribution, L.P.
888 Boylston Street, Suite 800
Boston, MA 02199
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE THINKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de gestion et de conseil en matière d'investissement.
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 Numéro de la demande 1,893,413  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.
5 Speen Street
Framingham, MA 01701
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

IDC MARKET GLANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Périodiques électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports de recherche et présentations 
dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute 
technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques 
grand public et télécommunications, nommément téléphonie mobile et fixe grand public, appareils 
de télécommunication, infrastructures de communication d'entreprise et infrastructures de réseau 
de fournisseur de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautique et Internet, technologies de l'information, nommément logiciels d'exploitation et 
configuration de matériel informatique, et services de technologies de l'information; 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des rapports d'études de marché dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie mobile et fixe grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructures de communication d'entreprise et infrastructures de réseau de 
fournisseur de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautique et Internet, technologies de l'information, nommément logiciels d'exploitation et 
configuration de matériel informatique, et services de technologies de l'information; webinaires 
téléchargeables présentant des rapports d'études de marché dans les domaines suivants : 
ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, 
logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et télécommunications, 
nommément téléphonie mobile et fixe grand public, appareils de télécommunication, 
infrastructures de communication d'entreprise et infrastructures de réseau de fournisseur de 
services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, réseautique et 
Internet, technologies de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de 
matériel informatique, et services de technologies de l'information.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation relativement à la recherche en marketing et à la gestion des affaires; 
analyse de gestion des affaires; services de gestion des affaires; réalisation d'enquêtes auprès 
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des entreprises et d'études de marché pour des tiers; organisation et tenue de salons 
professionnels offrant des analyses de données et de statistiques d'études de marché, dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie mobile et fixe grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructures de communication d'entreprise et infrastructures de réseau de 
fournisseur de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautique et Internet, technologies de l'information, nommément logiciels d'exploitation et 
configuration de matériel informatique, et services de technologies de l'information; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers et offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel 
informatique, appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie 
mobile et fixe grand public, appareils de télécommunication, infrastructures de communication 
d'entreprise et infrastructures de réseau de fournisseur de services, communications, nommément 
téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, réseautique et Internet, technologies de l'information, 
nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, et services de 
technologies de l'information; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de services de nouvelles dans les domaines des services informatiques en ligne et des 
services de technologies de l'information par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines 
suivants : ordinateurs, logiciels, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel 
informatique, appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie 
mobile et fixe grand public, appareils de télécommunication, infrastructures de communication 
d'entreprise et infrastructures de réseau de fournisseur de services, technologies de l'information, 
nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique par un site Web; offre 
d'expositions, de démonstrations et de conférences proposant des analyses de données et de 
statistiques d'études de marché dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel 
informatique, appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie 
mobile et fixe grand public, appareils de télécommunication, infrastructures de communication 
d'entreprise et infrastructures de réseau de fournisseur de services, communications, nommément 
téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, réseautique et Internet, technologies de l'information, 
nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, et services de 
technologies de l'information.

Classe 42
(3) Offre d'information de recherche et développement de nouveaux produits et de services dans 
les domaines suivants : ordinateurs logiciels, haute technologie, nommément ordinateurs, 
logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et télécommunications, 
nommément téléphonie mobile et fixe grand public, appareils de télécommunication, 
infrastructures de communication d'entreprise et infrastructures de réseau de fournisseur de 
services et technologies de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de 
matériel informatique par un site Web; offre d'information de recherche et développement 
concernant des nouveaux produits dans les domaines des services informatiques en ligne et 
des services de technologies de l'information par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017332693 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 1,894,072  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUN WITH US
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tranches de fruits séchés et transformés; tranches de légumes séchés et transformés; barres 
aux fruits; garnitures aux fruits pour crème glacée et desserts; garnitures aux noix pour crème 
glacée et desserts; sauces, nommément garnitures aux fruits pour crème glacée et desserts; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes frais.

 Classe 30
(2) Café; cacao; boissons non alcoolisées au chocolat contenant du lait; thé; sucre; friandises 
(bonbons); gomme à mâcher, à usage autre que médical; gomme à bulles; chocolat, chocolats, 
produits de chocolat; guimauves enrobées de chocolat; miel; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et biscuits; confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits; confiseries, 
nommément bonbons à la gelée et bonbons gélifiés aux fruits; barres de musli; crêpes; pain; 
tartes; sandwichs; pâtisseries; aliments à base d'avoine, nommément céréales, barres, biscuits et 
pâtisseries au son d'avoine; crèmes-desserts; tartelettes; préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, barres à base de 
céréales, préparations à base de céréales, nommément biscuits secs, craquelins, gressins; musli; 
riz; pizza; plats préparés composés principalement de sandwichs, grignotines à base de céréales; 
pâté à la viande; gruau; dumplings à base de céréales; plats à base de céréales, nommément 
gâteaux à base de céréales, tartes à base de céréales, tartelettes à base de céréales, friandises à 
base de céréales, pâtisseries à base de céréales; farine de blé; farine de maïs; gruaux pour la 
consommation humaine; croustilles à base de céréales, nommément croustilles tortillas, croustilles 
de maïs et craquelins au riz; nouilles; pâtes alimentaires; maïs éclaté; gluten alimentaire; produits 
amylacés alimentaires, nommément biscuits, gâteaux, biscuits secs, craquelins et gressins à base 
d'amidon; pâtes alimentaires farineuses et pâtisseries; crème glacée; yogourt glacé (glaces de 
confiserie); glace alimentaire; sorbets (glaces); sel; vinaigre; sauces (condiments), nommément 
sauces au chocolat, à la fraise et à la vanille, sauces aigres-douces, sauces épicées, sauces 
sucrées; assaisonnements; sauces à salade; assaisonnements contenant du glutamate 



  1,894,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 82

monosodique comme ingrédient principal; ketchup; mayonnaise; aromatisants pour beurre et 
extraits aromatisants pour gâteaux; levain; aromatisants à la vanille; préparations pour raffermir la 
crème fouettée; attendrisseurs de viande à usage domestique.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément d'épreuves de course et de randonnées.
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 Numéro de la demande 1,894,765  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMO GROUP LIMITED
Unit 32 Jessops Office Park 
Brightside Lane
Sheffield S9 2RX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMO GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo, jouer à des 
jeux préenregistrés ainsi que développer et faire fonctionner des jeux vidéo; logiciels pour la 
conception de logiciels de jeux informatiques et vidéo; logiciels téléchargés ou téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques et vidéo, jouer à des jeux préenregistrés ainsi que développer 
et faire fonctionner des jeux vidéo; publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels, articles portant sur les jeux informatiques, enregistrés sur des supports informatiques; 
publications téléchargeables, nommément livres, magazines, manuels, articles dans le domaine 
des logiciels de jeux informatiques; logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels de 
jeux interactifs; données enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément fichiers 
audio téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des séquences de jeux 
informatiques et vidéo; données enregistrées lisibles par machine à partir d'Internet, nommément 
fichiers audio téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des séquences 
de jeux informatiques et vidéo; disques enregistrés, cassettes enregistrées, cartouches 
enregistrées, CD-ROM contenant des logiciels de jeux informatiques ou des jeux vidéo; appareils 
de divertissement électroniques, nommément programmes d'enregistrement à circuits 
électroniques contenant des jeux informatiques pour appareils de divertissement, nommément 
consoles de jeux informatiques, jeux de poche électroniques pour utilisation avec des écrans à 
cristaux liquides; logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la 
communication d'information sur les jeux informatiques; logiciels pour la collecte, le traitement, la 
surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant l'utilisation et la 
performance de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, 
l'analyse et la gestion de données sur les jeux informatiques,  logiciels pour la conception, le 
développement, la modification et l'amélioration de jeux informatiques et de jeux vidéo; information 
stockée sur des supports électroniques, magnétiques et optiques, nommément des disques 
vidéonumériques, des disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne par Internet de jeux vidéo informatiques, de 
films et de musique téléchargeables; vente au détail de jeux vidéo informatiques, de films 
cinématographiques et de musique; services de magasin de vente au détail en ligne, sur des 
réseaux informatiques et de télécommunication locaux et mondiaux, de divers produits, 
nommément de jeux informatiques, de logiciels, de matériel informatique, de jeux informatiques, 
de livres, de disques compacts enregistrés, de disques vidéonumériques enregistrés, de cassettes 
et de disques audio et vidéo enregistrés, de périphériques d'ordinateur, de vêtements, de 
vêtements pour personnages de jeux informatiques virtuels, de personnages de jeux informatiques 
virtuels; diffusion de publicités pour des tiers par Internet concernant les jeux informatiques; 
services de publicité pour des tiers concernant les jeux informatiques; services de consultation en 
marketing pour des tiers dans le domaine des jeux informatiques; promotion des produits et des 
services de tiers par un service en ligne avec des liens vers les sites Web et les services en ligne 
d'autres services de magasin de détail offerts par des réseaux de communication pour la vente de 
jeux informatiques, de consoles de jeux informatiques, de commandes pour consoles de jeux 
informatiques, de casques de réalité virtuelle; publicité des jeux informatiques de tiers par tous les 
moyens de communication publique; organisation et tenue d'expositions pour la promotion des 
jeux informatiques de tiers; services de consultation en administration et en gestion des affaires 
concernant les jeux informatiques; services d'étude de marché concernant les jeux informatiques; 
organisation et tenue de conférences et de séminaires pour la promotion des jeux informatiques 
de tiers.

Classe 38
(2) Offre à des utilisateurs de jeux informatiques et vidéo d'accès en ligne à des réseaux 
informatiques, à des bases de données et à Internet, offre d'accès en ligne à des babillards, à des 
environnements virtuels, à des environnements virtuels contenant des personnages créés par les 
utilisateurs dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, offre d'accès en ligne à des 
bibliothèques contenant des textes, des images et de l'information en format audiovisuel et 
multimédia ainsi que du divertissement dans le domaine des jeux vidéo, offre de services de 
babillard électronique et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo, offre d'un service en ligne, en l'occurrence de 
bavardoirs et de forums en ligne, à des utilisateurs inscrits permettant aux joueurs de jeux 
électroniques qui jouent à distance de communiquer avec des joueurs choisis, services de 
télécommunication et de diffusion, nommément transmission de balados dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo, transmission d'enregistrements vocaux numériques dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo, de données statistiques et informatives sur les jeux, d'images, 
nommément de photos dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, d'enregistrements audio 
et vidéo dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, par des réseaux électriques et sans fil à 
large bande, services de télédiffusion et de radiodiffusion, diffusion de vidéos dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo par Internet, par des réseaux de téléphonie mobile et par des réseaux 
de télécommunication, services de télécommunication pour la collecte et l'offre d'information, 
nommément pour la transmission d'enregistrements vocaux numériques dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo, de données statistiques et informatives sur les jeux, d'images, nommément 
de photos dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, d'enregistrements audio et vidéo dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo, par des réseaux électriques et sans fil à large bande, 
transmission électronique de données et d'information dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo par un réseau informatique mondial, offre de liens de communication électronique 
concernant le développement de jeux vidéo, nommément communication et acheminement 
d'information sur le développement de jeux informatiques à des tiers par un réseau informatique 
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mondial, tous les services susmentionnés excluant toute utilisation dans les domaines de l'analyse 
d'images satellites et de la surveillance maritime.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au 
moyen d'Internet et accessibles par des appareils de communication à distance, nommément des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs; offre de jeux non téléchargeables sur Internet; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux non téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; offre de services de divertissement interactif, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services d'enseignement et de 
divertissement pour l'offre d'information dans le domaine des jeux vidéo par des réseaux 
informatiques, par la télévision, par téléphone mobile, par câble et par d'autres moyens 
électroniques; montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films 
numériques et de films, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; édition de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; offre d'information sur 
les joueurs, y compris d'information concernant l'identité des joueurs et les préférences des 
joueurs par un site Web personnalisé; consultation en production de films et de vidéos, en 
l'occurrence consultation en réalisation de films et en direction artistique ou créative; production 
d'extraits de film; services de production d'animations; production d'émissions de télévision; 
production de dessins animés; production d'effets spéciaux pour des films; production d'effets 
spéciaux pour la télévision.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément installation, maintenance, essai, réparation et vérification 
de programmes de jeux informatiques et de programmes de jeux vidéo, services de conseil et de 
consultation ayant trait aux logiciels, au développement de logiciels ainsi qu'à la conception, à la 
maintenance, à la consultation, à la programmation, au génie, à la recherche et à l'écriture 
connexes dans le domaine des jeux informatiques, développement de logiciels ainsi que 
conception, maintenance, consultation, programmation, génie, recherche et écriture connexes 
dans le domaine des jeux informatiques, développement de jeux informatiques et vidéo, création 
d'images numériques, conception de jeux informatiques, développement de logiciels de 
réseautage social et de logiciels d'environnements virtuels, hébergement dans le domaine des 
jeux informatiques, services informatiques pour la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la 
communication d'information concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, 
de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel 
pour jeux informatiques et vidéo, services informatiques pour la collecte, le traitement, l'analyse, la 
gestion et la communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur des 
sites Web dans le domaine de l'informatique, services informatiques pour la conception, le 
développement, la modification et l'amélioration de jeux informatiques et vidéo, développement de 
logiciels, conception, maintenance, programmation de logiciels, génie, recherche et écriture dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo, services de conseil et de consultation ayant trait aux 
logiciels de jeux informatiques et vidéo, services de conseil et de consultation dans le domaine 
des logiciels utilisés pour les images, tous les services susmentionnés excluant toute utilisation 
dans les domaines de l'analyse d'images satellites et de la surveillance maritime; conception et 
création de graphismes conceptuels pour jeux informatiques, conception d'illustrations et création 
de graphismes de marketing en 2D et en 3D, conception graphique, nommément conception de 
graphismes de jeux et numériques de base, création et conception d'animations 2D et 3D, 
conception graphique (conception visuelle), préparation de paramètres de conception pour des 
images visuelles, nommément services pour l'offre et la création d'images visuelles, services de 
conception de produits, nommément conception de nouveaux produits pour des tiers, conception 
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d'emballages, conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, services de conception de 
marques, nommément conception de noms de marque et de produits pour des entreprises, 
services d'infographie, conception assistée par ordinateur d'images vidéo, présentation d'images 
numériques (services d'imagerie numérique), nommément génération d'une image à partir d'un 
modèle 2D ou 3D par des programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003301742 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 1,897,554  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miele Limited
161 Four Valley Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4K4V8

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKINTENSEWASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Laveuses.
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 Numéro de la demande 1,898,598  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leaderxxchange, LLC
1614 Foxhall Road, NW
Washington, DC 20007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEADERXXCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément d'évènements culturels, de 
réseautage social, de réseautage professionnel, de réseautage d'affaires, de webinaires et de 
présentations vidéo, d'ateliers, de tables rondes, d'activités de jeux de rôle situationnel, de 
sondages en ligne, de sondages d'opinion, de sondages de marketing et d'études de marché, de 
réceptions ainsi que de déjeuners-réunions, de dîners-réunions et de soupers-réunions à des fins 
commerciales et non commerciales dans les domaines des développements économiques, 
législatifs et réglementaires, des enjeux mondiaux, des politiques publiques, du droit, des médias, 
de l'actualité, de l'économie, des affaires, de la gouvernance, de l'environnement, de la société, de 
la finance, du leadership, de la diversité, de la technologie, de la science; services de gestion 
d'évènements d'affaires, commerciaux et non commerciaux, nommément services de consultation 
et de recherche sur les évènements, planification d'évènements, promotion d'évènements, 
inscription des participants, présentation de conférenciers, offre de conférenciers motivateurs et 
éducatifs, gestion d'installations, coordination des services de traiteur, planification d'activités, 
coordination du divertissement, animation et tenue d'évènements ainsi que services de maître de 
cérémonies, organisation et tenue d'expositions pour la collecte de fonds à des fins caritatives et 
les activités de bienfaisance ayant trait à la promotion de campagnes de financement et à la mise 
en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement 
dans les domaines des développements économiques, législatifs et réglementaires, des enjeux 
mondiaux, des politiques publiques, du droit, des médias, de l'actualité, de l'économie, des 
affaires, de la gouvernance, de l'environnement, de la société, de la finance, du leadership, de la 
diversité, de la technologie, de la science; organisation et tenue d'évènements, nommément 
d'évènements sur le leadership d'entreprise ainsi que consultation en gestion des affaires à des 
fins commerciales, éducatives et culturelles dans les domaines des développements 
économiques, législatifs et réglementaires, des enjeux mondiaux, des politiques publiques, du 
droit, des médias, de l'actualité, de l'économie, des affaires, de la gouvernance, de 
l'environnement, de la société, de la finance, du leadership, de la diversité, de la technologie, de la 
science; organisation et tenue d'évènements d'affaires et culturels ainsi que d'activités éducatives 
dans les domaines des développements économiques, législatifs et réglementaires, des enjeux 
mondiaux, des politiques publiques, du droit, des médias, de l'actualité, de l'économie, des 
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affaires, de la gouvernance, de l'environnement, de la société, de la finance, du leadership, de la 
diversité, de la technologie, de la science; offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
ainsi que de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales, la gestion 
de renseignements commerciaux, les emplois et les perspectives de carrière, la planification des 
affaires, les études de marché, les services de réinstallation d'employés, le recrutement de 
personnel, les changements climatiques, la gouvernance de conseils d'administration et la 
durabilité dans les domaines des développements économiques, législatifs et réglementaires, des 
enjeux mondiaux, des politiques publiques, du droit, des médias, de l'actualité, de l'économie, des 
affaires, de la gouvernance, de l'environnement, de la société, de la finance, du leadership, de la 
diversité, de la technologie, de la science; promotion des intérêts commerciaux des professionnels 
dans des organismes publics, privés et non gouvernementaux dans les domaines des 
développements économiques, législatifs et réglementaires, de enjeux mondiaux, des politiques 
publiques, du droit, des médias, de l'actualité, de l'économie, des affaires, de la gouvernance, de 
l'environnement, de la société, de la finance, du leadership, de la diversité, de la technologie, de la 
science; services d'association, nommément promotion des méthodes et des stratégies 
d'investissement dans des organisations qui contribuent au progrès de la mixité en milieu de 
travail et dans des rôles de leadership.

Classe 36
(2) Offre d'information financière et boursière, nommément d'analyses financières, d'évaluations 
financières, de gestion d'actifs financiers, de services de conseil et de placement financiers, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines des développements économiques, législatifs et 
réglementaires, des enjeux mondiaux, des politiques publiques, du droit, des médias, de 
l'actualité, de l'économie, des affaires, de la gouvernance, de l'environnement, de la société, de la 
finance, du leadership, de la diversité, de la technologie, de la science.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et offre d'orientation professionnelle ainsi 
qu'organisation ou offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de congrès, de 
colloques, de présentations, d'évènements et de journées de réflexion, nommément d'escapades 
mondaines, de réunions mondaines et de séances en atelier dans les domaines des 
développements économiques, législatifs et réglementaires, des enjeux mondiaux, des politiques 
publiques, du droit, des médias, de l'actualité, de l'économie, des affaires, de la gouvernance, de 
l'environnement, de la société, de la finance, du leadership, de la diversité, de la technologie et de 
la science.

Classe 45
(4) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires juridiques dans les domaines des 
développements économiques, législatifs et réglementaires, des enjeux mondiaux, des politiques 
publiques, du droit, des médias, de l'actualité, de l'économie, des affaires, de la gouvernance, de 
l'environnement, de la société, de la finance, du leadership, de la diversité, de la technologie, de la 
science.
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 Numéro de la demande 1,900,361  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Molly Pty Ltd
Unit 4
45-55 Epsom Road
Rosebery, New South Wales 2018
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO MOLLY
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 capillaires, nommément baumes capillaires, décolorants 
capillaires, crèmes de soins capillaires, colorants capillaires, teintures capillaires, gelées 
capillaires, gels capillaires, brillant à cheveux, laques capillaires, éclaircissants pour les cheveux, 
fards à cheveux, masques capillaires, mousses capillaires, huiles capillaires, pommades 
capillaires, produits capillaires lissants, fixatifs capillaires, gels coiffants, teintures capillaires, cires 
capillaires; fixatifs capillaires, produits de soins capillaires, gels douche, écrans solaires, produits 
parfumés, antisudorifiques à usage personnel, déodorants à usage personnel, faux ongles, 
produits de bain, non médicamenteux, nommément boules de bain, crèmes de bain, cristaux de 
bain, mousses, gels de bain, billes de bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain et bains moussants; savons de bain, shampooing, cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, eau de Cologne, cosmétiques, huiles essentielles, maquillage pour les yeux, 
cosmétiques à sourcils, produits de soins du visage (cosmétiques), nommément masques de 
beauté, nettoyants pour le visage, grains nettoyants pour le visage, laits nettoyants pour le visage, 
cache-cernes, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, lotions pour le visage, huiles pour 
le visage, poudres pour le visage, désincrustants pour le visage, savons pour le visage, toniques 
pour le visage, savons liquides pour le visage, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage 
(cosmétiques), hydratants (cosmétiques), brillants à lèvres, crayons à lèvres, brillants à ongles 
(cosmétiques), vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, concentrés d'huile de bain, non 
médicamenteux, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de soins de la peau 
(cosmétiques), produits à raser, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons déodorants, 
savons pour le visage, produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques de 
bronzage.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie; bijoux; bijoux de fantaisie; broches, à savoir bijoux; étuis conçus pour les 
bijoux; chaînes de bijouterie; breloques pour bijoux; contenants spécialement conçus pour la 
présentation de bijoux ou de montres; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; articles 
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décoratifs, nommément, boîtes décoratives en métal précieux, chaînes porte-clés et colifichets 
pour breloques décoratives, épingles à chapeau décoratives; 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; ornements de bijou d'imitation; articles de bijouterie; bijoux en ivoire; bijoux; 
coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux 
pour bracelets de cheville; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour colliers; breloques de bijouterie; chaînes de cou (bijoux); colliers 
(bijoux); ornements de bijou; perles (bijoux); pendentifs (bijoux); bijoux personnels; épingles, à 
savoir bijoux, bijoux précieux; bagues, à savoir bijoux; bagues (bijoux); bracelets en cuir; 
bracelets, à savoir bijoux; 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 de ballet; vêtements de plage; ceintures (vêtements); vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de ski, vêtements de protection solaire; vêtements de sport; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir,  pantalons de cuir 
et pantalons de cuir; vêtements pour fillettes; gants (vêtements); ceintures en cuir (vêtements); 
pantalons (vêtements); tenues de loisir (vêtements); vêtements de sport; shorts d'entraînement; 
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; bottes; bottes d'hiver; chaussures en toile; chaussures 
de danse; chaussures habillées; chaussures à talons plats; chaussures pour nourrissons; 
chaussures de jogging; chaussures de détente; chaussures pour hommes; chaussures; 
chaussures tout-aller; pantoufles; chaussures de sport; chaussures de marche; chaussures pour 
femmes; chaussures de travail; chaussures de yoga; chaussures de tennis; jupes en denim; jupes; 
robes de plage; robes; robes de cocktail; robes; robes du soir; robes-chasubles; robes tubes; 
chemises; tee-shirts; pulls; chandails; chasubles à col polo; chasubles de sport; blouses; lingerie; 
combinés-slips; bas.

Services
Classe 35
Vente au détail dans un grand magasin; magasins de vêtements, de cosmétiques, d'articles 
chaussants, de bijoux et de lingerie à prix réduit; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'articles chaussants, de 
bijoux et de lingerie; services de vente au détail en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'articles 
chaussants, de bijoux et de lingerie; publicité des produits et des services de tiers; publicité en 
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ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,902,731  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live! Holdings, LLC
6th Floor
601 East Pratt Street 
Baltimore, MD 21202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Points de vente au détail de ce qui suit : cadeaux, articles et équipement de sport, aliments, 
médicaments, cosmétiques, parfums, articles ménagers; gestion des affaires dans les domaines 
suivants : centres commerciaux, points de vente au détail, marchés, installations résidentielles, 
installations de tourisme d'accueil, installations commerciales, bureaux, installations de 
divertissement, restaurants et bars, galeries d'art.

(5) Points de vente au détail de mobilier, de linge de maison; gestion des affaires dans les 
domaines suivants : marchés, installations résidentielles, installations de tourisme d'accueil, 
installations commerciales, bureaux, installations de divertissement, restaurants et bars; services 
de publicité et de marketing pour des tiers; services de marketing en ligne de biens immobiliers 
ainsi que d'installations résidentielles, d'installations de tourisme d'accueil, de bureaux et 
d'installations commerciales pour des tiers.

Classe 36
(2) Location de bâtiments ou d'une partie de ceux-ci; services de centres commerciaux, 
nommément location d'espace dans un centre commercial; gestion immobilière dans les domaines 
des centres commerciaux, des points de vente.

(6) Gestion immobilière dans les domaines suivants : marchés, installations résidentielles, 
installations de tourisme d'accueil, installations commerciales, bureaux, installations de 
divertissement, restaurants et bars; location d'habitations à louer; location de bureaux; location 
d'installations commerciales, vente de condominiums; location d'installations de tourisme d'accueil; 
services d'inscription de biens immobiliers; aménagement de terrains et d'installations 
commerciaux, de bureau, de tourisme d'accueil et résidentiels, nommément planification et 
aménagement de communautés, d'espaces et de bâtiments résidentiels, de bureau, de tourisme 
d'accueil et commerciaux.

Classe 37
(7) Services de construction, nommément construction de communautés, d'espaces et de 
bâtiments résidentiels, de bureau, de tourisme d'accueil et commerciaux; consultation dans le 
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domaine de la construction immobilière; promotion immobilière et construction de propriétés 
commerciales, résidentielles, hôtelières, de jeux et de congrès.

Classe 41
(3) Offre d'installations de divertissement à usage mixte, d'installations de divertissement familial, 
d'installations pour club de santé.

(8) Exploitation de casinos, de bars-salons, de spas de vacances, de centres de villégiature.

Classe 43
(4) Restaurants; services de bar; bars sportifs; services d'hôtel.

(9) Services d'aliments et de boissons; cafés-restaurants; bistros; services de traiteur; offre 
d'installations pour réceptions, conférences et congrès.

Classe 44
(10) Spas santé.
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 Numéro de la demande 1,903,880  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyoto Group Limited
Faraday Wharf, Holt Street
B7 4BB
Birmingham
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYOTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, nommément disques durs, moniteurs et équipement d'imagerie, et 
logiciels pour l'optométrie et l'ophtalmologie, nommément pour l'imagerie ophtalmologique; 
logiciels pour l'imagerie rétinienne; matériel informatique et logiciels d'imagerie rétinienne pour 
l'optométrie et l'ophtalmologie; logiciels d'imagerie rétinienne; appareils de diagnostic à usage 
scientifique, nommément appareils pour la détection des anomalies et des maladies 
ophtalmologiques; appareils de diagnostic pour la recherche, nommément appareils pour la 
détection des anomalies et des maladies ophtalmologiques; matériel informatique, nommément 
disques durs, moniteurs et équipement d'imagerie, et logiciels pour l'offre de services médicaux, 
nommément pour la détection et l'imagerie des anomalies et des maladies ophtalmologiques; 
logiciels médicaux pour l'imagerie 3D; ordinateurs tablettes, nommément ordinateurs tablettes 
pour le contrôle d'instruments ophtalmiques ainsi que la collecte, l'analyse et l'affichage de 
données.

 Classe 10
(2) Appareils, instruments et dispositifs pour l'optométrie et l'ophtalmologie, nommément matériel 
d'examen ophtalmologique pour les examens médicaux et lecteurs ophtalmologiques à ultrasons, 
à savoir appareils d'examen et de traitement médicaux; frontofocomètres, à savoir instruments de 
diagnostic ophtalmologique; autoréfractomètres, à savoir appareils de diagnostic à usage médical; 
ophtalmoscopes; appareils, instruments et dispositifs pour la détection, le diagnostic, la gestion et 
le traitement des maladies oculaires; appareils, instruments, équipement et dispositifs médicaux 
pour la visualisation de la rétine et l'enregistrement de données sur la rétine ainsi que pour la 
visualisation de la rétine en vue de la détection et de la gestion des maladies oculaires; appareils, 
instruments, équipement et dispositifs de diagnostic ophtalmique médical pour la visualisation de 
la rétine et l'enregistrement de données sur la rétine ainsi que pour la visualisation de la rétine en 
vue de la détection et de la gestion des maladies oculaires; équipement d'examen de la rétine 
pour les examens médicaux; appareils d'examen des yeux à usage médical, nommément 
machines et appareils d'examen de la vue; appareils d'imagerie médicale; lecteurs d'empreintes 
rétiniennes à ultrasons, à savoir appareils d'examen et de traitement médicaux; appareils de 
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diagnostic et d'examen ophtalmologiques, nommément périmètres; autoréfractomètres, à savoir 
appareils de diagnostic à usage médical; frontofocomètres, à savoir instruments 
ophtalmologiques; tonomètres, à savoir équipement de diagnostic ophtalmique; appareils de 
diagnostic médical, en l'occurrence analyseurs de cornée; lampes à fente à usage médical; 
rétinographes, à savoir instruments ophtalmologiques à usage médical; appareils et instruments 
d'imagerie médicale, en l'occurrence systèmes de tomographie par cohérence optique comprenant 
des lasers à usage médical, des cristallins artificiels d'imagerie optique et des biomètres pour 
l'observation du fond de l'oeil; échelles d'acuité visuelle pour les examens médicaux; échelles 
d'acuité visuelle pour l'optométrie, à savoir instruments d'examen médical; topographes cornéens 
à usage médical et chirurgical; appareils et instruments de mesure de la longueur axiale de l'oeil à 
usage médical; pachymètres, à savoir instruments ophtalmologiques; pupillomètres pour la 
mesure de l'écart interpupillaire, à savoir instruments ophtalmologiques; ophtalmoscopes; 
rétinoscopes; aberromètres à front d'onde, à savoir instruments de diagnostic ophtalmologique; 
appareils et instruments optiques, nommément appareils et instruments pour l'imagerie 
ophtalmologique; appareils électroniques, en l'occurrence appareils pour la détection et l'imagerie 
des anomalies et des maladies ophtalmologiques.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse scientifiques dans 
le domaine des anomalies et des maladies ophtalmologiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour l'optométrie et l'ophtalmologie; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour l'imagerie; conception et 
développement d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux et scientifiques pour 
l'optométrie et l'ophtalmologie; conception et développement de systèmes d'imagerie rétinienne; 
conception et développement d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux et scientifiques 
pour la détection, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires; conception et 
développement d'ophtalmoscopes; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 44
(2) Services de soutien en ophtalmologie, nommément services d'ophtalmologie; services de 
soutien pour le diagnostic ophtalmique, nommément services d'ophtalmologie; services 
d'optométrie; services ophtalmologiques; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3277279 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 1,903,885  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyoto Group Limited
Faraday Wharf, Holt Street
B7 4BB
Birmingham
UNITED KINGDOM

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

(1) Matériel informatique, nommément disques durs, moniteurs et équipement d'imagerie, et 
logiciels pour l'optométrie et l'ophtalmologie, nommément pour l'imagerie ophtalmologique; 
logiciels pour l'imagerie rétinienne; matériel informatique et logiciels d'imagerie rétinienne pour 
l'optométrie et l'ophtalmologie; logiciels d'imagerie rétinienne; appareils de diagnostic à usage 
scientifique, nommément appareils pour la détection des anomalies et des maladies 
ophtalmologiques; appareils de diagnostic pour la recherche, nommément appareils pour la 
détection des anomalies et des maladies ophtalmologiques; matériel informatique, nommément 
disques durs, moniteurs et équipement d'imagerie, et logiciels pour l'offre de services médicaux, 
nommément pour la détection et l'imagerie des anomalies et des maladies ophtalmologiques; 
logiciels médicaux pour l'imagerie 3D; ordinateurs tablettes, nommément ordinateurs tablettes 
pour le contrôle d'instruments ophtalmiques ainsi que la collecte, l'analyse et l'affichage de 
données.

 Classe 10
(2) Appareils, instruments et dispositifs pour l'optométrie et l'ophtalmologie, nommément matériel 
d'examen ophtalmologique pour les examens médicaux et lecteurs ophtalmologiques à ultrasons, 
à savoir appareils d'examen et de traitement médicaux; frontofocomètres, à savoir instruments de 
diagnostic ophtalmologique; autoréfractomètres, à savoir appareils de diagnostic à usage médical; 
ophtalmoscopes; appareils, instruments et dispositifs pour la détection, le diagnostic, la gestion et 
le traitement des maladies oculaires; appareils, instruments, équipement et dispositifs médicaux 
pour la visualisation de la rétine et l'enregistrement de données sur la rétine ainsi que pour la 
visualisation de la rétine en vue de la détection et de la gestion des maladies oculaires; appareils, 
instruments, équipement et dispositifs de diagnostic ophtalmique médical pour la visualisation de 
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la rétine et l'enregistrement de données sur la rétine ainsi que pour la visualisation de la rétine en 
vue de la détection et de la gestion des maladies oculaires; équipement d'examen de la rétine 
pour les examens médicaux; appareils d'examen des yeux à usage médical, nommément 
machines et appareils d'examen de la vue; appareils d'imagerie médicale; lecteurs d'empreintes 
rétiniennes à ultrasons, à savoir appareils d'examen et de traitement médicaux; appareils de 
diagnostic et d'examen ophtalmologiques, nommément périmètres; autoréfractomètres, à savoir 
appareils de diagnostic à usage médical; frontofocomètres, à savoir instruments 
ophtalmologiques; tonomètres, à savoir équipement de diagnostic ophtalmique; appareils de 
diagnostic médical, en l'occurrence analyseurs de cornée; lampes à fente à usage médical; 
rétinographes, à savoir instruments ophtalmologiques à usage médical; appareils et instruments 
d'imagerie médicale, en l'occurrence systèmes de tomographie par cohérence optique comprenant 
des lasers à usage médical, des cristallins artificiels d'imagerie optique et des biomètres pour 
l'observation du fond de l'oeil; échelles d'acuité visuelle pour les examens médicaux; échelles 
d'acuité visuelle pour l'optométrie, à savoir instruments d'examen médical; topographes cornéens 
à usage médical et chirurgical; appareils et instruments de mesure de la longueur axiale de l'oeil à 
usage médical; pachymètres, à savoir instruments ophtalmologiques; pupillomètres pour la 
mesure de l'écart interpupillaire, à savoir instruments ophtalmologiques; ophtalmoscopes; 
rétinoscopes; aberromètres à front d'onde, à savoir instruments de diagnostic ophtalmologique; 
appareils et instruments optiques, nommément appareils et instruments pour l'imagerie 
ophtalmologique; appareils électroniques, en l'occurrence appareils pour la détection et l'imagerie 
des anomalies et des maladies ophtalmologiques.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse scientifiques dans 
le domaine des anomalies et des maladies ophtalmologiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour l'optométrie et l'ophtalmologie; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour l'imagerie; conception et 
développement d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux et scientifiques pour 
l'optométrie et l'ophtalmologie; conception et développement de systèmes d'imagerie rétinienne; 
conception et développement d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux et scientifiques 
pour la détection, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies oculaires; conception et 
développement d'ophtalmoscopes; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 44
(2) Services de soutien en ophtalmologie, nommément services d'ophtalmologie; services de 
soutien pour le diagnostic ophtalmique, nommément services d'ophtalmologie; services 
d'optométrie; services ophtalmologiques; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3277288 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,904,012  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klook Travel Technology Pte. Ltd.
13 A/B/C Hong Kong Street
Singapore 059656
SINGAPORE

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

Logiciels offrant des cartes géographiques, de l'information sur le voyage et des recommandations 
de voyage; logiciels offrant des services de réservation de sièges et de billets pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels ainsi que des activités éducatives; logiciels 
pour la réservation de billets et la réservation de sièges pour des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels, des activités éducatives ainsi que des numéros et des pièces de théâtre; 
logiciels pour l'organisation, la réservation et la préparation d'excursions, de sorties à la journée et 
de circuits touristiques; logiciels pour l'offre d'information de divertissement dans les domaines du 
voyage et du tourisme; logiciels pour l'offre d'information dans les domaines des évènements 
sportifs et culturels, des activités éducatives, des excursions, des sorties à la journée, des circuits 
touristiques ainsi que des numéros et des pièces de théâtre.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par la préparation de 
publicités et leur placement dans des magazines électroniques; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services pour 
des acheteurs et des vendeurs afin de faciliter la vente des produits et des services par un réseau 
informatique; offre et location d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication par la diffusion de publicités par des réseaux informatiques et de communication; 
organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses pour la promotion des produits et des services de tiers; services de consultation en 
marketing et en publicité dans le domaine du voyage; services d'étude de marché; offre 
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d'information d'études de marché; offre d'information aux consommateurs dans le domaine du 
voyage; services de conseil dans le domaine du service à la clientèle; services de comparaison de 
prix; offre en ligne de comparaisons de prix de services de voyages, de transport et 
d'hébergement; présentation de produits pour des tiers par Internet, par des réseaux informatiques 
et de communication, à des fins de vente au détail; présentation de services pour des tiers par 
Internet et par des réseaux informatiques et de communication, à des fins de vente au détail; 
compilation d'information dans des bases de données; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, sauf leur transport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance ou sur un site 
Web de marchandises générales par un réseau de communication mondial, nommément de 
produits ayant trait au voyage, nommément de souvenirs, de cartes d'identification d'abonné 
(cartes SIM), d'appareils de point d'accès mobile, d'appareils de télécommunication, nommément 
de téléphones cellulaires et de tablettes, de cartes de voyage prépayées, de titres de transport, de 
billets d'entrée pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels, de confiseries au 
sucre, de fruits et de légumes en conserve et de viande en conserve, à partir d'un catalogue de 
marchandises générales par correspondance ou sur un site Web de marchandises générales par 
un réseau de communication mondial; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de texte; services de consultation en affaires et de gestion 
des affaires dans le domaine du voyage et de la planification de voyages; services de vente au 
détail de produits ayant trait au voyage, nommément de souvenirs, de cartes d'identification 
d'abonné (cartes SIM), d'appareils de point d'accès mobile, d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones cellulaires et de tablettes, de cartes de voyage prépayées, de titres de 
transport, de billets d'entrée pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; vente au 
détail d'aliments; service de recommandation d'entreprises dans le domaine du voyage par un site 
Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation de vendeurs de produits 
et de services avec des acheteurs potentiels; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée.

Classe 39
(3) Offre d'information sur la circulation; offre d'information sur le transport, nommément d'horaires 
de vol, d'horaires de trains et d'horaires d'autocars affrétés; location de bateaux; réservation de 
moyens de transport, nommément réservation de voitures de location; réservation de voyages, 
nommément réservation de sièges de voyage; livraison de messages, nommément livraison de 
messages par messagerie; transport de passagers, nommément transport de passagers par 
avion, transport de passagers par train, transport de passagers par navire.

Classe 41
(4) Cours dans les domaines du voyage et des destinations de voyage; offre d'information sur la 
réservation de sièges pour des spectacles; offre d'information sur les billets pour des évènements 
de divertissement, culturels et sportifs; information sur des activités éducatives, nommément offre 
d'information sur des conférences et des ateliers dans les domaines du voyage et du tourisme; 
offre d'information de divertissement dans les domaines du voyage et du tourisme; offre 
d'information sur des évènements sportifs et culturels ainsi que des activités éducatives; 
divertissement, à savoir feux d'artifice, divertissement, à savoir productions théâtrales, 
divertissement, à savoir courses de yachts; activités sportives, nommément organisation et tenue 
de parties de baseball, de parties de hockey, de parties de soccer et d'activités culturelles, 
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nommément d'expositions d'art, d'ateliers de lecture; organisation de présentations, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'art, organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; services de billetterie dans le domaine du divertissement; services de billetterie de 
divertissement; réservation de sièges et réservation de billets pour des concerts et des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels ainsi que des activités éducatives; réservation 
de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles; offre de livres en ligne 
non téléchargeables dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 42
(5) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; maintenance de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; stockage de données électroniques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; numérisation de documents; 
consultation en informatique, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201801143V en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,904,132  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sul4r-Plus, LLC
12601 Plantside Drive
Louisville, KY 40299
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUL4R-PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,904,511  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni-Lyte Enviro Inc.
P.O. Box 328
Wawanesa
MANITOBA
R0K2G0

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; 
chlore pour la purification de l'eau; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits 
chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques pour la purification de 
l'eau.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour le bétail.

 Classe 11
(3) Machines de purification de l'eau à usage municipal; stérilisateurs d'eau; appareils de 
chloration pour le traitement de l'eau.

(4) Machines de purification de l'eau.

 Classe 32
(5) Eau enrichie.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau.

Classe 42
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(2) Services de contrôle de la qualité de l'eau.



  1,905,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 105

 Numéro de la demande 1,905,164  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500-1545 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAA MyPace
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance automobile.
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 Numéro de la demande 1,905,958  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hi-Bright LED Lighting
3048 Parsonage Cres. 
Oakville
ONTARIO
L6H0T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 HI-
BRIGHT LED LIGHTING sont verts et le contour du logo est également vert.

Produits
 Classe 11

Éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 1,906,447  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ositech Communications Inc.
430 Laird Road, Suites 5-7
Guelph
ONTARIO
N1G3X7

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN ANGELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation par des personnes ayant reçu une formation sur la 
RCR et les premiers soins pour la réception d'alertes concernant des situations d'arrêt cardiaque à 
proximité.
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 Numéro de la demande 1,906,633  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KieranTimberlake, LLC
841 North American Street
Philadelphia, PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIERANTIMBERLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'architecture, de la 
construction, de la gestion de l'environnement et de la durabilité, ainsi que matériel didactique, 
nommément plans de leçons et manuels électroniques dans les domaines de l'architecture, de la 
construction, de la gestion de l'environnement et de la durabilité; rapports de recherche 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de l'architecture, de la construction, 
de la gestion de l'environnement et de la durabilité.

 Classe 16
(2) Maquettes d'architecture; plans d'architecture; publications imprimées dans les domaines de 
l'architecture, de la construction, de la gestion de l'environnement et de la durabilité, nommément 
brochures, livrets, dépliants et matériel didactique, nommément plans de leçons, manuels et 
carnets dans les domaines de l'architecture, de la construction, de la gestion de l'environnement et 
de la durabilité; rapports de recherche imprimés contenant de l'information dans les domaines de 
l'architecture, de la construction, de la gestion de l'environnement et de la durabilité.

Services
Classe 37
(1) Services de consultation pour la réparation et la restauration d'immeubles et de structures 
historiques.

Classe 42
(2) Consultation en architecture; conception architecturale; recherche en architecture; services 
d'architecture; services de consultation dans le domaine de la conception architecturale; services 
de consultation dans les domaines de l'évaluation et de la planification environnementales; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; recherche en bâtiment et en 
urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,908,418  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhaoke Pharmaceutical (Hefei) Co., Ltd.
New and High-Tech Industrial Development 
Zone
Hefei City, Anhui Province, 230088
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 05

(1) Médicaments pour les humains pour le traitement des blessures du nerf optique; médicaments 
pour les humains pour le traitement de la constipation fonctionnelle et pour la préparation au 
nettoyage intestinal; médicaments pour les humains pour le traitement du diabète; médicaments 
pour les humains pour le traitement de l'arthrite inflammatoire aiguë et chronique, du rhumatisme 
abarticulaire, des blessures des tissus mous et des douleurs connexes; comprimés d'acide 
acétylsalicylique; médicaments pour les humains pour le traitement du prurit et de l'alopécie; 
médicaments pour les humains pour la perte de poids; médicaments pour les humains pour 
l'hémostase; médicaments pour les humains pour le traitement de l'hépatite B, du sida, de la 
dégénérescence pigmentaire de la rétine et du gliome; médicaments pour les humains pour le 
traitement de la miction fréquente, de la miction pressante et de l'incontinence par impériosité; 
médicaments complémentaires pour les humains pour le traitement de la douleur associée aux 
crampes musculaires causées par l'inflammation et les blessures; médicaments pour les humains 
pour le traitement de l'ulcère gastrique, de l'ulcère duodénal et de la gastrite chronique; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies auto-immunes; médicaments pour 
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les humains pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections du foie, y 
compris de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite C, des infections du sang circulant, 
nommément de la septicémie et de la bactériémie, des infections du système nerveux central, des 
infections oculaires, des infections de l'appareil digestif, des infections respiratoires, des infections 
du coeur, des infections de l'appareil urinaire, des infections des seins, des infections de l'appareil 
génital et des infections cutanées; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; onguents 
à usage pharmaceutique, nommément onguents anti-inflammatoires homéopathiques, onguents 
contre les démangeaisons, onguents anti-inflammatoires, onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier, onguents pour les coups de soleil; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; pesticides; produits pour éliminer 
les animaux nuisibles; abrasifs dentaires; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; médicaments pour les animaux, nommément antibiotiques à usage 
vétérinaire, préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; dépuratifs pour le corps; produits de 
purification de l'air; désinfectants tout usage, désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux, désinfectants pour appareils et instruments dentaires; porte-cotons à usage médical; 
coton hydrophile; lingettes antiseptiques; coton aseptique; pansements hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; solutions pour verres de contact; suppléments alimentaires minéraux pour animaux 
et suppléments alimentaires de glucose pour animaux; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; médicaments biochimiques, nommément agents d'administration de médicaments sous 
forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins garnies; composé 
médicinal à bases de plantes constitué d'extrait de racines de bardane, d'extrait de petite oseille, 
d'extrait d'écorce d'orme rouge et d'extrait de racines de saxifrage peltée; suppléments à base de 
plantes, nommément extrait de racines de bardane, extrait de petite oseille, extrait d'écorce d'orme 
rouge et extrait de racines de saxifrage peltée; cultures de tissus organiques à usage médical; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires, des maladies 
respiratoires, des maladies ophtalmologiques, des maladies oncologiques, des maladies de la 
peau, des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'appareil digestif.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément dentaires, optiques, chirurgicaux, vétérinaires et d'examen 
général; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
appareils électriques de soins infirmiers, nommément biberons, incubateurs à usage médical; 
appareils d'exercice physique à usage médical, nommément exerciseurs elliptiques à position 
allongée, appareils d'exercice pour les muscles des jambes pour la physiothérapie; instruments 
dentaires; fraises dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; seringues dentaires; fauteuils 
dentaires; appareils de physiothérapie, nommément appareils de massage manuels à usage 
personnel et professionnel; masque; biberons; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; articles orthopédiques, nommément implants 
osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles 
orthopédiques; cathéters; instruments chirurgicaux; clamps chirurgicaux; forets chirurgicaux; 
coutellerie chirurgicale; compresseurs chirurgicaux; miroirs chirurgicaux; lampes chirurgicales; 
ciseaux chirurgicaux; rugines chirurgicales; stimulateurs cardiaques; fils guides médicaux; 
appareils de traction à usage médical, nommément tables de traction ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; pompes à usage médical, nommément tire-lait, 
pompes à perfusion; tubes de radium à usage médical.
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Services
Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations hygiéniques; services de vente au détail ou en gros de 
médicaments vétérinaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques et de fournitures médicales; vente au détail ou en gros de 
préparations vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques et de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques; 
agences de publicité; services d'agence d'importation-exportation; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'analyse de 
marketing; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,908,419  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhaoke Pharmaceutical (Hefei) Co., Ltd.
New and High-Tech Industrial Development 
Zone
Hefei City, Anhui Province, 230088
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est ZHAO KE.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains pour le traitement des blessures du nerf optique; médicaments 
pour les humains pour le traitement de la constipation fonctionnelle et pour la préparation au 
nettoyage intestinal; médicaments pour les humains pour le traitement du diabète; médicaments 
pour les humains pour le traitement de l'arthrite inflammatoire aiguë et chronique, du rhumatisme 
abarticulaire, des blessures des tissus mous et des douleurs connexes; comprimés d'acide 
acétylsalicylique; médicaments pour les humains pour le traitement du prurit et de l'alopécie; 
médicaments pour les humains pour la perte de poids; médicaments pour les humains pour 
l'hémostase; médicaments pour les humains pour le traitement de l'hépatite B, du sida, de la 
dégénérescence pigmentaire de la rétine et du gliome; médicaments pour les humains pour le 
traitement de la miction fréquente, de la miction pressante et de l'incontinence par impériosité; 
médicaments complémentaires pour les humains pour le traitement de la douleur associée aux 
crampes musculaires causées par l'inflammation et les blessures; médicaments pour les humains 
pour le traitement de l'ulcère gastrique, de l'ulcère duodénal et de la gastrite chronique; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies auto-immunes; médicaments pour 
les humains pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections du foie, y 
compris de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite C, des infections du sang circulant, 
nommément de la septicémie et de la bactériémie, des infections du système nerveux central, des 
infections oculaires, des infections de l'appareil digestif, des infections respiratoires, des infections 
du coeur, des infections de l'appareil urinaire, des infections des seins, des infections de l'appareil 
génital et des infections cutanées; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; onguents 
à usage pharmaceutique, nommément onguents anti-inflammatoires homéopathiques, onguents 
contre les démangeaisons, onguents anti-inflammatoires, onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier, onguents pour les coups de soleil; préparations pour le traitement des brûlures; 
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suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; pesticides; produits pour éliminer 
les animaux nuisibles; abrasifs dentaires; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; médicaments pour les animaux, nommément antibiotiques à usage 
vétérinaire, préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; dépuratifs pour le corps; produits de 
purification de l'air; désinfectants tout usage, désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux, désinfectants pour appareils et instruments dentaires; porte-cotons à usage médical; 
coton hydrophile; lingettes antiseptiques; coton aseptique; pansements hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; solutions pour verres de contact; suppléments alimentaires minéraux pour animaux 
et suppléments alimentaires de glucose pour animaux; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; médicaments biochimiques, nommément agents d'administration de médicaments sous 
forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins garnies; composé 
médicinal à bases de plantes constitué d'extrait de racines de bardane, d'extrait de petite oseille, 
d'extrait d'écorce d'orme rouge et d'extrait de racines de saxifrage peltée; suppléments à base de 
plantes, nommément extrait de racines de bardane, extrait de petite oseille, extrait d'écorce d'orme 
rouge et extrait de racines de saxifrage peltée; cultures de tissus organiques à usage médical; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires, des maladies 
respiratoires, des maladies ophtalmologiques, des maladies oncologiques, des maladies de la 
peau, des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'appareil digestif.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément dentaires, optiques, chirurgicaux, vétérinaires et d'examen 
général; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
appareils électriques de soins infirmiers, nommément biberons, incubateurs à usage médical; 
appareils d'exercice physique à usage médical, nommément exerciseurs elliptiques à position 
allongée, appareils d'exercice pour les muscles des jambes pour la physiothérapie; instruments 
dentaires; fraises dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; seringues dentaires; fauteuils 
dentaires; appareils de physiothérapie, nommément appareils de massage manuels à usage 
personnel et professionnel; masque; biberons; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; articles orthopédiques, nommément implants 
osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles 
orthopédiques; cathéters; instruments chirurgicaux; clamps chirurgicaux; forets chirurgicaux; 
coutellerie chirurgicale; compresseurs chirurgicaux; miroirs chirurgicaux; lampes chirurgicales; 
ciseaux chirurgicaux; rugines chirurgicales; stimulateurs cardiaques; fils guides médicaux; 
appareils de traction à usage médical, nommément tables de traction ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; pompes à usage médical, nommément tire-lait, 
pompes à perfusion; tubes de radium à usage médical.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations hygiéniques; services de vente au détail ou en gros de 
médicaments vétérinaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques et de fournitures médicales; vente au détail ou en gros de 
préparations vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques et de 
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fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques; 
agences de publicité; services d'agence d'importation-exportation; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'analyse de 
marketing; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,908,422  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee's Pharmaceutical (HK) Limited
1/F, Building 20E, Phase 3, Hong Kong 
Science Park
Shatin
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois est LEE'S PHARM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois est LI SHI DA YAO CHANG.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments pour les humains pour le traitement des blessures du nerf optique; médicaments 
pour les humains pour le traitement de la constipation fonctionnelle et pour la préparation au 
nettoyage intestinal; médicaments pour les humains pour le traitement du diabète; médicaments 
pour les humains pour le traitement de l'arthrite inflammatoire aiguë et chronique, du rhumatisme 
abarticulaire, des blessures des tissus mous et des douleurs connexes; comprimés d'acide 
acétylsalicylique; médicaments pour les humains pour le traitement du prurit et de l'alopécie; 
médicaments pour les humains pour la perte de poids; médicaments pour les humains pour 
l'hémostase; médicaments pour les humains pour le traitement de l'hépatite B, du sida, de la 
dégénérescence pigmentaire de la rétine et du gliome; médicaments pour les humains pour le 
traitement de la miction fréquente, de la miction pressante et de l'incontinence par impériosité; 
médicaments complémentaires pour les humains pour le traitement de la douleur associée aux 
crampes musculaires causées par l'inflammation et les blessures; médicaments pour les humains 
pour le traitement de l'ulcère gastrique, de l'ulcère duodénal et de la gastrite chronique; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies auto-immunes; médicaments pour 
les humains pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections du foie, y 
compris de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite C, des infections du sang circulant, 
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nommément de la septicémie et de la bactériémie, des infections du système nerveux central, des 
infections oculaires, des infections de l'appareil digestif, des infections respiratoires, des infections 
du coeur, des infections de l'appareil urinaire, des infections des seins, des infections de l'appareil 
génital et des infections cutanées; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; onguents 
à usage pharmaceutique, nommément onguents anti-inflammatoires homéopathiques, onguents 
contre les démangeaisons, onguents anti-inflammatoires, onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier, onguents pour les coups de soleil; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; pesticides; produits pour éliminer 
les animaux nuisibles; abrasifs dentaires; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; médicaments pour les animaux, nommément antibiotiques à usage 
vétérinaire, préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; dépuratifs pour le corps; produits de 
purification de l'air; désinfectants tout usage, désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux, désinfectants pour appareils et instruments dentaires; porte-cotons à usage médical; 
coton hydrophile; lingettes antiseptiques; coton aseptique; pansements hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; solutions pour verres de contact; suppléments alimentaires minéraux pour animaux 
et suppléments alimentaires de glucose pour animaux; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; médicaments biochimiques, nommément agents d'administration de médicaments sous 
forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins garnies; composé 
médicinal à bases de plantes constitué d'extrait de racines de bardane, d'extrait de petite oseille, 
d'extrait d'écorce d'orme rouge et d'extrait de racines de saxifrage peltée; suppléments à base de 
plantes, nommément extrait de racines de bardane, extrait de petite oseille, extrait d'écorce d'orme 
rouge et extrait de racines de saxifrage peltée; cultures de tissus organiques à usage médical; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires, des maladies 
respiratoires, des maladies ophtalmologiques, des maladies oncologiques, des maladies de la 
peau, des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'appareil digestif.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément dentaires, optiques, chirurgicaux, vétérinaires et d'examen 
général; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
appareils électriques de soins infirmiers, nommément biberons, incubateurs à usage médical; 
appareils d'exercice physique à usage médical, nommément exerciseurs elliptiques à position 
allongée, appareils d'exercice pour les muscles des jambes pour la physiothérapie; instruments 
dentaires; fraises dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; seringues dentaires; fauteuils 
dentaires; appareils de physiothérapie, nommément appareils de massage manuels à usage 
personnel et professionnel; masque; biberons; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; articles orthopédiques, nommément implants 
osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles 
orthopédiques; cathéters; instruments chirurgicaux; clamps chirurgicaux; forets chirurgicaux; 
coutellerie chirurgicale; compresseurs chirurgicaux; miroirs chirurgicaux; lampes chirurgicales; 
ciseaux chirurgicaux; rugines chirurgicales; stimulateurs cardiaques; fils guides médicaux; 
appareils de traction à usage médical, nommément tables de traction ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; pompes à usage médical, nommément tire-lait, 
pompes à perfusion; tubes de radium à usage médical.

Services
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Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations hygiéniques; services de vente au détail ou en gros de 
médicaments vétérinaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques et de fournitures médicales; vente au détail ou en gros de 
préparations vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques et de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques; 
agences de publicité; services d'agence d'importation-exportation; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'analyse de 
marketing; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,908,737  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motoneiges ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,912,415  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modular Recordings Pty Ltd
150 William Street
Woolloomooloo, NSW 2011
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODULAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio préenregistrées, disques compacts, cassettes, cassettes vidéo, 
enregistrements audionumériques et enregistrements audio-vidéo sur cassettes, CD, DVD, 
disques laser et microsillons contenant de la musique et du divertissement, nommément 
enregistrements audio de prestations de musique devant public et de concerts, de comédies 
musicales devant public; enregistrements sonores de musique, nommément disques compacts, 
cassettes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, DVD, cassettes audionumériques, fichiers 
MP3 téléchargeables, disques laser et enregistrements sur cassette vidéo contenant tous de la 
musique; logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries, musique et fichiers MP3 téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement, des images, des jeux, des images numériques dans 
les domaines de la musique et des artistes de musique, pochettes d'albums de musique, vidéos 
musicales pour appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, tablettes, ordinateurs portables; logiciels 
de jeux informatiques, cassettes, cartouches; logiciels, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
tapis de souris.

(2) Magazines téléchargés par Internet; publications hebdomadaires électroniques téléchargées 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et périodiques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, vestes, gilets, tee-
shirts, casquettes, chapeaux, chandails molletonnés, manteaux, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements et chaussures.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine des enregistrements sonores et des enregistrements 
vidéo de musique; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des 
services de tiers; services de publicité; services d'association, nommément promotion des intérêts 
des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs ainsi que des interprètes et des artistes 
de musique; services informatisés de commande en ligne dans le domaine de la musique; 
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services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de la musique; services 
informatisés de commande de cadeaux en ligne qui répondent aux exigences de la personne qui 
offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; tenue d'un salon commercial en 
ligne, dans les domaines de la musique, des concerts et des vidéos musicales; services de 
catalogue de vente par correspondance de CD, de cassettes, de DVD, de vêtements; services de 
magasin de vente au détail en ligne de musique et d'enregistrements audiovisuels, de vêtements; 
préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité musicale; préparation de 
présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines de la musique et du divertissement; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de la musique; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des concerts et à des évènements 
musicaux; promotion des produits de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un 
magazine électronique accessible par un réseau informatique mondial; offre d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine de la musique par un site Web; services de magasin de 
vente au détail en ligne de CD, de cassettes, de DVD, de cassettes vidéo et de marchandises 
autorisées, nommément de ce qui suit : chemises, pantalons, vestes, gilets, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, chandails molletonnés, manteaux, ceintures, chaussettes, sous-vêtements et 
chaussures; abonnement à des livres, à des critiques, à des journaux, à des livres de bandes 
dessinées.

(2) Services de gestion des affaires pour les industries de la musique, du sport et du 
divertissement.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(4) Production d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de 
radio pour des tiers; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et 
vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement lié à la musique; 
services de divertissement, nommément offre d'enregistrements sonores et vidéo de musique 
préenregistrés en ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial; rédaction de 
manuels pédagogiques et de manuels scolaires dans les domaines de la musique et du 
divertissement; production de disques; production de films et de vidéos; production de films 
cinématographiques; distribution de films cinématographiques; publication de livres et de 
magazines; services de divertissement, nommément présence de groupes de musique, d'artistes 
de musique et de célébrités; services de divertissement, à savoir prestations de musique, vidéos 
musicales, extraits de films et photos non téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement par un site Web; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne 
de musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément tenue d'expositions dans les 
domaines de la musique et des arts; organisation d'expositions à des fins de divertissement dans 
les domaines de la musique et des arts.

(5) Organisation de divertissement musical; services de réservation de sièges pour des concerts; 
services de disque-jockey; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio 
et vidéo préenregistrés en ligne non téléchargeables présentant des groupes de musique et des 
acteurs de cinéma par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
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présence de groupes de musique, d'artistes de musique ainsi que de célébrités dans les domaines 
de la musique, du cinéma et du sport; services de divertissement, nommément présence en direct, 
à la télévision et dans des films d'un acteur professionnel; divertissement, nommément 
télémagazine continu sur la musique et le divertissement présentant des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des critiques de films et de musique et des entrevues avec des 
interprètes dans les domaines du cinéma et de la télévision, distribué par la télévision, par radio 
par satellite, par balados diffusés en continu et par vidéo à la demande; services de club 
d'admirateurs; divertissement, à savoir spectacles d'humour, concerts et concerts par un groupe 
de musique; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public, comédies musicales devant public, concerts par un groupe de musique et pièces de théâtre 
devant public; planification d'évènements; gestion de théâtres; services de billetterie de 
divertissement; services de boîte de nuit; organisation et tenue de festivals de danse, de musique 
et communautaires, de festivals ethniques et de festivals du vin; divertissement sur télévision 
payante; production de spectacles de variétés musicaux, de films, de disques de musique; 
webémissions de nouvelles, émissions de radio et de télévision et pièces de théâtre; production de 
disques; divertissement radio; divertissement télévisé; production de disques de musique; 
organisation de spectacles de musique et culturels, nommément de spectacles de chant et de 
danse ainsi que de pièces de théâtre; services de composition musicale; services de concerts; 
services de festivals de musique; services d'édition musicale; production de musique; production 
d'enregistrements musicaux; publication de musique; enregistrement de musique; représentations 
d'un groupe de musique devant public.

(6) Édition de publications électroniques par un réseau informatique mondial; publication en ligne 
de magazines électroniques.



  1,912,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 122

 Numéro de la demande 1,912,604  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QL FOODS SDN. BHD.
9120 & 9121, Jalan Tepi Sungai 36400 Hutan 
Melintang
Perak Darul Ridzuan
MALAYSIA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Tofu, poisson, filets de poisson, poisson congelé, mollusques et crustacés congelés, produits de la 
mer.
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 Numéro de la demande 1,913,201  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

We Grow BC Ltd.
3220 Sophia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3T3

Agent
SEASTONE IP LLP
Suite 900, 900 West Hastings St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dérivés de cannabis, nommément sous forme de baumes, de pommades, de lotions, de 
produits en vaporisateur et d'onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis pour 
utilisation comme produits de soins de la peau; pâtes, nommément pâtes, crèmes et onguents 
contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme produits de soins de la peau; huiles 
contenant des cannabinoïdes à usage cosmétique.

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

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

 Classe 30
(4) Thé à base de cannabis à usage récréatif.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 34
(6) Cannabis séché, marijuana séchée, extraits et teintures de marijuana, concentrés de marijuana 
à usage récréatif à fumer et à vaporiser; cannabis séché, dérivés de cannabis, à savoir beurres, 
haschichs, cires, teintures, toniques, contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis, huiles 
contenant des cannabinoïdes, tous à usage récréatif à fumer ou pour vaporisateurs oraux pour 
fumer.
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 Numéro de la demande 1,913,202  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

We Grow BC Ltd.
3220 Sophia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3T3

Agent
SEASTONE IP LLP
Suite 900, 900 West Hastings St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dérivés de cannabis, nommément sous forme de baumes, de pommades, de lotions, de 
produits en vaporisateur et d'onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis pour 
utilisation comme produits de soins de la peau; pâtes, nommément pâtes, crèmes et onguents 
contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme produits de soins de la peau; huiles 
contenant des cannabinoïdes à usage cosmétique.

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

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

 Classe 30
(4) Thé à base de cannabis à usage récréatif.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 34
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(6) Cannabis séché, marijuana séchée, extraits et teintures de marijuana, concentrés de marijuana 
à usage récréatif à fumer et à vaporiser; cannabis séché, dérivés de cannabis, à savoir beurres, 
haschichs, cires, teintures, toniques, contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis, huiles 
contenant des cannabinoïdes, tous à usage récréatif à fumer ou pour vaporisateurs oraux pour 
fumer.
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 Numéro de la demande 1,914,428  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Seniors Living Association
300-3665 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R5W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification indique qu'un organisme pour personnes âgées autonomes 
ou ayant besoin d'aide a respecté ou a dépassé (et continue de respecter ou de dépasser) les 
normes précises en matière d'excellence pour des services et des pratiques organisationnelles, 
définies par le programme de label de qualité de la BC Seniors Living Association (BCSLA). Les 
normes de base suivantes sont évaluées tous les deux ans à des fins de conformité : (1) 
gouvernance, (2) sécurité, (3) gestion des risques, (4) prévention et contrôle des infections, (5) 
gestion des médicaments, (6) services pour résidents, (7) formation du personnel. Pour avoir le 
droit d'utiliser la marque de certification, un organisme doit répondre aux exigences en matière de 
pratiques organisationnelles telles que définies dans les normes. Les normes liées à l'excellence 
et aux exigences en matière de pratiques organisationnelles visant l'obtention de la certification 
sont énumérées en détail dans la trousse de présentation du label de qualité déposée auprès de 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et peuvent également être obtenues par le public 
auprès du requérant.

Services
Classe 43
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Exploitation d'une communauté pour retraités autonomes ou ayant besoin d'assistance; maison de 
retraite; services pour personnes âgées autonomes; services d'aide à la vie autonome.
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 Numéro de la demande 1,914,580  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooper Technologies Company
600 Travis Suite 5300
Houston, TX 77002, TX 77002
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

RUFF-IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Composants de support pour tuyaux et tubes en métal et en plastique, nommément 
connecteurs et raccords en métal pour tuyaux, à savoir manchons, sangles en métal tout usage, 
supports d'écartement en métal, cornières en métal, barres de suspension en métal, anneaux à 
plâtre réglables en métal, nommément anneaux fabriqués en métal avec trous de vissage pour la 
fixation, un guide pour la coupe de plâtre et de cloisons sèches à adapter et à tailler, l'application 
des produits ne comprenant pas les appareils de plomberie ou les produits liés à la plomberie; 
supports de structure en métal pour systèmes de gestion de fils électriques neufs et remis à neuf, 
supports de boîte en métal, nommément supports de boîte de prise électrique en métal pour 
boîtes de connexion électrique et boîtes de jonction, supports de fixation télescopiques en métal, 
brides de fixation en métal, sangles en métal, supports de fixation en métal, cornières, barres en 
métal, supports en métal pour boîtes électriques, accessoires en métal, anneaux à plâtre réglables 
en métal, nommément anneaux fabriqués en métal avec trous de vissage pour la fixation, un guide 
en métal pour la coupe de plâtre et de cloisons sèches à adapter et à tailler, boîtes préfabriquées 
en métal vendues séparément pour loger des prises de courant et des interrupteurs, sauf les 
pièces et les accessoires de plomberie, attaches préfabriquées en métal, nommément supports de 
fixation pour fixer des boîtes de connexion électrique et des boîtes de jonction et d'autres coffrets 
électriques entre des goujons, pour prises de courant et interrupteurs, supports d'écartement en 
métal, boîtes préfabriquées en métal vendues séparément, pour loger des prises de courant et 
des interrupteurs.

 Classe 09
(2) Supports en métal pour fixer et soutenir des boîtes de connexion électrique, ainsi que pièces et 
accessoires connexes en métal, pour appareils électriques, boîtes de connexion électrique et 
boîtes de jonction.
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 Numéro de la demande 1,914,635  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sorbino Jeans S.r.l.
CIS Isola 3 - n. 350/353
1-80035 Nola (NA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAZZARRINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Articles de sellerie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; valises; sacs pour 
articles de toilette; maroquinerie, nommément ensembles de valises; étuis à cravates de voyage; 
porte-clés; étuis à cosmétiques vendus vides; bagages; bâtons de marche; bagages, nommément 
malles; mallettes de toilette vides; sacs tout-aller, nommément sacs de transport tout usage; porte-
bébés en bandoulière; sacs à roulettes; sacs d'entraînement; sacs de sport; bagages de voyage; 
sacs à main en mailles métalliques; sacs court-séjour; sacs à chaussures de voyage; sacoches; 
sacs en similicuir; articles en cuir, nommément mallettes; sacs de transport tout usage en toile; 
housses à vêtements; sacs de transport tout usage; housses à vêtements; sacs à livres; sacs à 
couches; sacs à chaussures; sacs à musique; sacs polochons; écharpes porte-bébés; sacs 
souvenirs; petits sacs pour hommes; sacs à clés; sacs à main; sacs-ceinture; sacs à main tout 
usage; sacs à main; sacs polochons; boîtes à chapeaux de voyage; sacoches; sangles à bagages 
en cuir; bandoulières; colliers pour animaux; cuir brut ou mi-ouvré; mallettes de voyage; mallettes 
pour documents; housses à bagages; porte-étiquettes à bagages; étuis pour cartes 
professionnelles; fil de cuir; harnais pour animaux; laisses pour animaux; sacs de ceinture; 
martingales; parapluies et parasols; parapluies; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; 
petits sacs à main; sacs à main, nommément pochettes; étuis pour cartes professionnelles; 
maroquinerie, nommément porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-billets; articles en cuir, 
nommément mallettes; serviettes pliantes; porte-bébés; portefeuilles; sacs à main en cuir; 
portefeuilles à fixer à la ceinture; havresacs; sacs de plage; sacs à compartiments; sacs de 
camping; grands fourre-tout; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir; ensembles de valises; 
bandoulières; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; valises à roulettes; sacs 
à dos; sacs à dos de promenade.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; robes de soirée; peignoirs; articles chaussants, nommément pompes; 
mouchoirs de cou, nommément bandanas; bermudas; couvre-chefs, nommément casquettes; 
sous-vêtements; vêtements de nuit; sous-vêtements; bikinis; blazers; vêtements, nommément 
justaucorps; feutres mous; sous-vêtements, nommément culottes garçonnes; bretelles; corsets; 
cafetans; couvre-chaussures; collants; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
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chaussures de plage; chaussettes pour hommes; chaussettes et bas; caleçons de bain; 
chemisettes; aubes; chemises; chemises de nuit; débardeurs; gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; chapeaux imperméables; chapeaux de plage; manteaux; vêtements, 
nommément chandails à capuchon; cardigans; vêtements, nommément vestes matelassées; 
chasubles; tongs; vêtements, nommément ceintures; collants; colliers; shirts; tutus; casquettes 
plates; tailleurs-pantalons; robes bain-de-soleil; vêtements, nommément étoles; bustiers; bustiers; 
costumes; costumes de bain; vêtements de plage; cravates; bonnets; culottes flottantes; chandails 
à col roulé; bottes d'hiver; espadrilles; écharpes; vêtements, nommément fichus; chandails 
molletonnés; fez; foulards; jaquettes; vêtements, nommément vestes en gabardine; mi-bas; 
guêtres; blousons d'entraînement; vêtements, nommément vestes en denim et jeans; liseuses; 
vestes imperméables; vêtements, nommément vestes matelassées; vestes chaudes; gilets; cache-
nez, nommément foulards; blousons; jupes; jupes-culottes; robes-tabliers; vêtements, nommément 
tabliers; vêtements, nommément gants; imperméables; vêtements de plage; tongs; chasubles; 
kilts; jambières; lingerie; chasubles; bonneterie; gilets de corps; chandails; vêtements, 
nommément manchons; mantes; fichus; jupes-shorts; chaussures de mer; canadiennes; boxeurs; 
foulards, nommément cagoules; combinaisons-culottes; gilets; vêtements, nommément pantalons 
pour bébés; shorts; pantalons; mules; noeuds papillon; vêtements, nommément cache-oreilles; 
paréos; cache-maillots; parkas; vêtements, nommément manteaux de fourrure, étoles en fourrure, 
chapeaux de fourrure; pyjamas; polos; manchettes; manchettes; redingotes; soutiens-gorge; 
sabots; combinaisons-pantalons; sandales; foulards; vêtements, nommément chauffe-mains, à 
savoir mitaines, gants et manchons en fourrure; chaussures; bottillons; châles; écharpes; semelles 
intérieures, nommément pour chaussures et bottes; pardessus; dessous-de-bras; bottes; 
vêtements de dessous, nommément slips; écharpes; tee-shirts; tailleurs pour femmes; sorties de 
bain; trench-coats; vêtements, nommément ensembles de jogging; coordonnés; robes de nuit; 
couvre-chefs, nommément visières (casquettes); sabots.

Services
Classe 35
Administration des affaires d'établissements de tiers pour des franchisés; aide à la gestion des 
activités d'entreprises; consultation en gestion des affaires; consultation professionnelle en gestion 
des affaires; démonstration de vente de produits pour des tiers par des points de vente au détail, 
des magasins de vente en gros, des catalogues de vente par correspondance ou des médias 
électroniques, au moyen de sites Web ou d'émissions de téléachat; distribution d'échantillons; aide 
à l'administration des affaires et aide à la gestion des affaires d'entreprises commerciales et 
industrielles; offre d'information sur la gestion des affaires sur un site Web; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des bijoux, des horloges et 
des montres, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des pyjamas, des 
pantoufles, du linge de maison, des sacs, des valises, des lunettes, des casques, des téléphones 
mobiles, des appareils électroniques, des jouets, des bougies; promotion des produits et des 
services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) comprenant 
un programme de récompenses; publicité des produits et des services de tiers par des points de 
vente au détail, des magasins de vente en gros, des catalogues de vente par correspondance ou 
des médias électroniques, au moyen de sites Web ou d'émissions de téléachat; conseils en 
affaires concernant l'exploitation de franchises; consultation en gestion des affaires concernant le 
franchisage; vente au détail ou vente en gros (sauf leur transport) de parfumerie, de cosmétiques, 
de bijoux, d'horloges et de montres, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
pyjamas, de pantoufles, de linge de maison, de sacs, de valises, de lunettes, de casques, de 
téléphones mobiles, d'appareils électroniques, de jouets, de bougies.
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 Numéro de la demande 1,915,760  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur; publications dans le domaine des ordinateurs ou des programmes 
informatiques; manuels; publications imprimées; livres; magazines; périodiques; journaux; 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, tous dans les domaines du matériel, des logiciels et des services informatiques; manuels, 
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brochures, magazines, bulletins d'information, encarts pour journaux et livrets, tous dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes informatiques, du matériel informatique, du 
matériel réseau, des télécommunications, des technologies de l'information, du traitement de 
texte, de la gestion de base de données, des multimédias, de l'équipement de divertissement et 
du commerce électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des 
systèmes informatiques, des produits et des services informatiques ainsi que des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de prospection de 
clientèle dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des logiciels, du matériel 
informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques ainsi que 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; études de 
marché; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; organisation et tenue d'expositions de salons commerciaux dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des systèmes informatiques, des logiciels, du matériel 
informatique, des produits et des services informatiques, des logiciels et du matériel informatique 
connectant les systèmes de communication aux réseaux informatiques, de la technologie 
informatique et des systèmes informatiques qui intègrent le traitement automatique des langues 
(TAL), la linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique, 
c'est-à-dire capables de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des 
réponses; publicité des services de tiers concernant des systèmes informatiques qui intègrent le 
traitement automatique des langues (TAL), la linguistique informatique, la recherche documentaire 
et l'apprentissage automatique, capables de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers dans les domaines de la propriété intellectuelle, des ordinateurs, de la 
technologie informatique, des services informatiques, des systèmes informatiques, des logiciels, 
du matériel informatique, des produits et des services informatiques, des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, de la nouvelle technologie, de l'innovation et de 
la recherche, du transfert technologique, de l'octroi de licences d'actifs de propriété intellectuelle, 
de l'acquisition d'actifs de propriété intellectuelle; services de prêt dans le domaine de l'achat ou 
de la location de produits et de services informatiques; consultation en investissement de capitaux; 
analyse financière; services de consultation en analyse financière; gestion financière; planification 
financière; services d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs ainsi que de 
consultation, de développement, de conseil et de gestion connexes; évaluation financière de 
nouvelles technologies pour des tiers; services de financement; services bancaires; services de 
financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 37
(3) Installation, réparation et maintenance sur mesure de matériel informatique.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à 
des données, à des communications, à des contenus, à des produits et à des services par un 
réseau informatique mondial et des appareils de communication sans fil; transmission électronique 
d'information, de données, de communications, de contenu, de produits et de services au moyen 
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de terminaux informatiques, d'un réseau informatique mondial, de sites Web, de bases de 
données électroniques et d'appareils de communication sans fil dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes 
informatiques, des produits et des services informatiques ainsi que des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de téléconférence et de conférence 
Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications électroniques en temps réel privées et 
sécurisées sur un réseau informatique; offre de services de soutien technique concernant 
l'utilisation d'équipement de communication, nommément offre de services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel et de logiciels de communication de données.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4431415 
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 1,917,789  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGOLUTIONARY FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Légumes transformés, nommément tranches de patate douce rôtie congelées et enrobages à 
base de légumes pour filets de poitrine de poulet congelés; légumes transformés, nommément 
tortillas à base de chou-fleur et pâtes à pizza à base de chou-fleur; préparations à gâteaux à base 
de chou-fleur; chou-fleur en riz; grignotines à base de chou-fleur; succédané de pommes de terre 
en purée à base de chou-fleur.

 Classe 30
(2) Pizza; pâte à pizza; succédané de farine à base de chou-fleur; succédané de pain à base de 
chou-fleur.
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 Numéro de la demande 1,918,637  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARPER ORCHARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 08
(2) Coutellerie; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de 
cuisine; fourchettes à découper; ensembles de couteaux.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage de salle de bain.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux; horloges; horloges murales.

 Classe 16
(5) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, 
miroirs, bahuts et buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, 
bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, 
tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, 
de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes et de meubles à tiroirs, de têtes de 
lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, 
chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et 
étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
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berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, sofas modulaires, canapés-lits et sofas; 
mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; 
coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; 
séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain; 
mobilier d'extérieur; armoires à bijoux.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine et de service, nommément pinces de cuisine, nommément pinces de 
service, pinces à salade, pinces à barbecue et pinces à viande, louches, spatules à tourner, 
cuillères à mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et filtrants, spatules, repose-cuillères, sous-plats, 
fouets manuels, cuillères à crème glacée, fourchettes de service, rouleaux à pâtisserie, cuillères 
parisiennes, planches à fromage; paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, 
nommément paniers de rangement en osier à usage domestique, paniers à linge et corbeilles à 
pain à usage domestique; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service; plats de service; bougeoirs; articles de cuisine, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pichets et grandes tasses, bols à 
mélanger, salières et poivrières, essoreuses à salade, plaques à pizza, étagères à épices; 
théières, bols de conservation des aliments, contenants isothermes pour aliments; contenants 
domestiques non isothermes pour aliments, plateaux tournants; batteries de cuisine, nommément 
casseroles, faitouts, plaques de cuisson non électriques, marmites et casseroles, autocuiseurs 
non électriques, poêles, plats à rôtir, marmites à vapeur non électriques, poêles à frire et woks non 
électriques; ustensiles de cuisson au four; articles de table; planches à découper; verrerie pour 
boissons; bocaux et boîtes de cuisine, nommément bocaux en verre et ensembles de boîtes de 
cuisine; supports à essuie-tout de comptoir; supports à essuie-tout fixes; ronds de serviette de 
table, porte-serviettes de table; gants de cuisinier et maniques; seaux à glace; sous-verres en 
plastique; napperons en plastique.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; serviettes de plage, linge de toilette; 
linge de cuisine; linge de table, serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, nappes, 
autres qu'en papier, chemins de table en tissu; napperons en vinyle.

 Classe 27
(9) Tapis, paillassons et nattes pour couvrir le sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs; 
vente en ligne d'articles ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831631 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,089  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

131703 Canada Ltd
1231 Newmarket Street
Ottawa
ONTARIO
K1B5N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Derand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires pour voitures, à savoir produits nettoyants pour pneus et roues, produits 
nettoyants tout usage, produits en vaporisateur sans eau pour le nettoyage et le cirage, pâte à 
polir pour voitures.

 Classe 07
(2) Pièces de modification de moteur, nommément tubulure d'admission d'air froid, compresseurs 
d'alimentation, filtres à air, carburateurs, arbres à cames, injecteurs pour moteurs, poulies de 
courroie de distribution de moteur, systèmes d'injection pour moteurs à combustion interne, 
silencieux, systèmes d'échappement, carters d'huile pour automobiles, tubulure d'échappement, 
radiateurs de refroidissement de moteur.

 Classe 09
(3) Autoradios, haut-parleurs, radios, systèmes d'infodivertissement, nommément tableaux de 
bord informatiques pouvant être commandés sans fil à l'aide d'un téléphone intelligent, systèmes 
d'infodivertissement, nommément casques d'écoute sans fil, amplificateurs audio, caissons 
d'extrêmes graves, récepteurs de signaux de satellite pour autoradios; lecteurs de DVD, 
amplificateurs d'audiofréquences marins, haut-parleurs stéréo marins, récepteurs compatibles 
avec des téléphones intelligents; systèmes téléphoniques mains libres, à savoir ensembles pour la 
voiture comprenant un haut-parleur pour permettre l'utilisation mains libres d'un combiné 
téléphonique, systèmes téléphoniques mains libres, à savoir trousses mains libres pour 
téléphones, caméras de sécurité, caméras de recul, caméras de tableau de bord; casques de 
protection, batteries pour vélos et scooters, chargeurs de vélo électrique.

 Classe 11
(4) Accessoires de camion, à savoir phares antibrouillard, dispositifs d'éclairage faits sur mesure 
pour camions; accessoires pour voitures, à savoir appareils d'éclairage au néon et à DEL pour le 
dessous de la voiture, phares à DEL, appareils d'éclairage de roue à DEL; ensembles de phares à 
DHI et ampoules de rechange pour phares à DHI.
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 Classe 12
(5) Systèmes d'alarme de sécurité pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules, alarmes 
bidirectionnelles pour véhicules, démarreurs pour moteurs avec fonctions d'alarmes; accessoires 
de camion, à savoir couvre-caisses, doublures de caisse, marchepieds latéraux, doublures de 
caisse ajustées, attelages de remorque, capots de caisse, bavettes garde-boue, arceaux de 
sécurité; accessoires pour voitures, à savoir attelages de remorque, sièges chauffants, ailerons, , 
trousses de carrosserie constituées de pièces constituantes externes, de roues et de pneus; 
scooters électriques, scooters au gaz, triporteurs, vélos électriques, véhicules tout-terrain, motos 
tout-terrain, minimotos, voitures électriques pour enfants, véhicules tout-terrain miniatures pour 
enfants, scooters des sables, triporteurs fermés, motos électriques; supports à vélos pour 
véhicules.

 Classe 16
(6) Accessoires pour voitures, à savoir décalcomanies en vinyle personnalisées, autocollants pour 
pneus.

 Classe 17
(7) Films plastiques teintés pour vitres de véhicule, pellicules polymériques transparentes en 
feuilles à appliquer sur des véhicules automobiles pour le revêtement et la protection du fini, 
publicités sur véhicule en vinyle, habillages en vinyle de diverses couleurs pour l'extérieur, films 
plastiques teintés pour utilisation sur les feux arrière; accessoires pour voitures, à savoir 
habillages en vinyle de diverses couleurs pour l'extérieur; pièces de modification de moteur, 
nommément durites de radiateur en silicone de pointe.

 Classe 27
(8) Accessoires pour camions, à savoir tapis sur mesure pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'expositions, de salons professionnels et de salons commerciaux, 
nommément de salons de l'automobile.

Classe 36
(2) Commandite financière de salons de l'automobile.

Classe 37
(3) Installation de chaînes stéréo, de haut-parleurs, de radios, de systèmes d'infodivertissement de 
voiture, nommément de tableaux de bord informatiques pouvant être commandés sans fil à l'aide 
d'un téléphone intelligent, de systèmes d'infodivertissement, nommément de casques d'écoute 
sans fil, d'amplificateurs, de caissons d'extrêmes graves, de systèmes de radio par satellite, de 
lecteurs de DVD, de matériel audio marin, de récepteurs compatibles avec les téléphones 
intelligents, de systèmes de sécurité, d'alarmes, d'alarmes bidirectionnelles, de systèmes d'alarme 
et de démarreur combinés, de systèmes téléphoniques mains libres, de caméras de sécurité, de 
caméras de recul, de caméras de tableau de bord, d'accessoires de camion, nommément de 
couvre-caisses, de marchepieds, de doublures de caisse, d'attelages de remorque, de capots de 
caisse, de tapis sur mesure, de bavettes garde-boue, d'arceaux de sécurité, de phares 
antibrouillard, de dispositifs d'éclairage faits sur mesure, d'accessoires pour voitures, d'appareils 
d'éclairage au néon et à DEL pour le dessous de la voiture, d'attelages de remorque, de phares à 
DEL, de sièges chauffants, de décalcomanies en vinyle personnalisées, d'ailerons, de trousses de 
carrosserie constituées de pièces constituantes externes, de roues et de pneus, de produits de 
nettoyage et de polissage, d'appareils d'éclairage de roue à DEL, d'autocollants pour pneus, 
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d'habillages en vinyle de diverses couleurs pour l'extérieur, de pièces constituantes et de pièces 
spécialement conçues; installation de pellicules polymériques transparentes en feuilles appliquées 
sur des véhicules automobiles pour le revêtement et la protection du fini des véhicules, 
d'habillages en vinyle de diverses couleurs pour l'extérieur, décapage de peinture automobile et 
services d'esthétique automobile; installation de pièces de modification de moteur, de silencieux, 
de systèmes d'échappement, de récupérateurs d'huile, de collecteurs pour moteurs, de radiateurs; 
installation de supports à vélos; révision et réparation de scooters et de vélos électriques et au 
gaz; installation d'ensembles de phares à DHI et d'ampoules de rechange pour phares à DHI.

Classe 40
(4) Teinte de feux arrière; teinte de vitres.
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 Numéro de la demande 1,919,184  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maersk GTD Inc.
185 Hudson Street, Suite 2910
Jersey City, NJ 07311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADELENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services de commerce mondial en ligne permettant à des tiers de réaliser des 
opérations commerciales sans papier par l'échange de documents liés à l'expédition et à la chaîne 
d'approvisionnement de façon électronique; logiciels pour la transmission et la réception de 
documents d'affaires électroniques dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour le 
suivi d'expéditions et de fret, sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet, concernant 
la chaîne d'approvisionnement, la logistique, la sécurité gouvernementale et l'administration des 
affaires; logiciels pour la gestion de bases de données de documents d'affaires pour les 
importateurs, les exportateurs, les fournisseurs de services de logistique et les transporteurs 
maritimes; logiciels pour identifier les riques liés à la sécurité, aux revenus et aux fraudes et pour 
évaluer les riques liés à la sécurité, aux revenus et aux fraudes concernant le fret international par 
des autorités douanières et d'autres autorités gouvernementales participant à la chaîne 
d'approvisionnement mondiale, nommément logiciels de logistique, nommément logiciels pour le 
suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour dénombrer des stocks et synchroniser des 
processus de chaîne d'approvisionnement dans le domaine de la logistique (chaîne 
d'approvisionnement); logiciels pour le stockage, le suivi et la vérification de contrats de fret et 
d'autres documents d'affaires liés à la chaîne d'approvisionnement afin d'optimiser le déplacement 
des stocks le long de la chaîne d'approvisionnement et les décisions d'exécution de commandes 
dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement; logiciels pour la création d'une 
base de données interrogeable et personnalisable dans les domaines des calendriers d'expédition 
(gestion de la chaîne d'approvisionnement); logiciels pour la gestion de bases de données dans le 
domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, y compris la création de bases de 
données de chaîne d'approvisionnement interrogeables et personnalisables ainsi que la création 
et la distribution de rapports d'affaires connexes; logiciels pour la gestion de documents à 
production obligatoire, nommément l'aide à des tiers pour le stockage, le suivi et la vérification de 
documents liés aux douanes auprès d'organismes de réglementation gouvernementaux; logiciels 
pour le téléversement automatique de documents d'affaires dans des interfaces de programmation 
d'applications (API) dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour faciliter la gestion de 
la logistique et l'envoi d'expéditions intermodales de fret dans la chaîne d'approvisionnement 
mondiale, nommément l'offre de soumissions liées à l'expédition et au fret; logiciels pour faciliter la 
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réservation d'expéditions intermodales de fret; logiciels pour faciliter la facturation d'expéditions de 
fret; logiciels pour faciliter la gestion d'expéditions de fret, de fret maritime et de fret aérien de bout 
en bout; logiciels pour faciliter la logistique de camionnage et la livraison de marchandises par le 
suivi de fret et la gestion de documents; logiciels pour le dépôt en ligne de documents exigés par 
des organismes gouvernementaux, d'autorisations de dédouanement, de cautions en douane, de 
classifications de marchandises, de documents d'assurance de marchandises, de rapports 
d'inspection de la qualité et de documents d'évaluation; logiciels pour faciliter la gestion de la 
logistique (chaîne d'approvisionnement) et de la logistique inverse, nommément l'entreposage, le 
transport et la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; logiciels 
pour faciliter la distribution de marchandises à partir de ports; logiciels pour faciliter la gestion de 
stocks d'entrepôts et l'exécution de commandes; logiciels pour la collecte et l'analyse d'information 
dans les domaines du courtage financier et d'assurance lié à la marine marchande et du courtage 
financier et d'assurance lié à la chaîne d'approvisionnement.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant la distribution de produits, la logistique, la 
logistique inverse, la chaîne d'approvisionnement, l'établissement de prix et les solutions de 
distribution; offre de services de gestion de bases de données, nommément offre de bases de 
données de chaîne d'approvisionnement interrogeables et personnalisables et préparation de 
rapports d'affaires connexes dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'administration des 
affaires ayant trait à des services de suivi et d'information concernant le suivi d'expéditions et de 
fret; gestion de documents à production obligatoire, nommément aide à des tiers pour la 
préparation de documents liés aux douanes et leur dépôt auprès d'organismes de réglementation 
gouvernementaux; gestion des affaires concernant la logistique de fret; services de gestion des 
affaires concernant le fret, nommément administration des affaires concernant le traitement 
d'expéditions, la préparation de documents et de factures d'expédition, le suivi de documents, de 
colis et de fret, sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet à des fins d'affaires; 
service de dédouanement.

Classe 39
(2) Consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, avion 
et navire; logistique (chaîne d'approvisionnement) et logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises 
pour des tiers, par avion, train, navire ou camion

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services de commerce 
mondial en ligne permettant à des tiers de réaliser des opérations commerciales sans papier par 
l'échange de documents liés à l'expédition et à la chaîne d'approvisionnement de façon 
électronique, pour la transmission et la réception de documents d'affaires électroniques et pour le 
suivi d'expéditions et de fret, sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet, concernant 
la chaîne d'approvisionnement, la logistique, la sécurité gouvernementale et l'administration des 
affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'activités 
pour les importateurs, les exportateurs, les fournisseurs de services de logistique et les 
transporteurs maritimes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
identifier les riques liés à la sécurité, aux revenus et aux fraudes et pour évaluer les riques liés à la 
sécurité, aux revenus et aux fraudes, concernant le fret international, par des autorités douanières 
et d'autres autorités gouvernementales participant à la chaîne d'approvisionnement mondiale, 
nommément d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la logistique, 



  1,919,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 142

nommément de logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents, de colis et de fret; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour dénombrer des stocks et 
synchroniser des processus de chaîne d'approvisionnement, pour le stockage, le suivi et la 
vérification de contrats de fret et d'autres documents liés à la chaîne d'approvisionnement afin 
d'optimiser le déplacement des stocks le long de la chaîne d'approvisionnement et les décisions 
d'exécution de commandes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion et la recherche de données sur la chaîne d'approvisionnement et l'expédition; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services de base de données 
concernant la chaîne d'approvisionnement, y compris la création d'ensembles de données 
interrogeables et personnalisables liés à la d'approvisionnement ainsi que la création et la 
distribution de rapports connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion de documents à production obligatoire, nommément l'aide à des tiers pour le 
stockage, le suivi et la vérification de documents liés aux douanes auprès d'organismes de 
réglementation gouvernementaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le téléversement automatique de documents d'affaires dans des interfaces de programmation 
d'applications (API) dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter la gestion de la logistique et l'envoi d'expéditions 
intermodales de fret dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, y compris l'offre de 
soumissions liées à l'expédition et au fret; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la réservation d'expéditions intermodales de fret; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter la facturation d'expéditions de fret; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter la gestion d'expéditions de 
fret, de fret maritime et de fret aérien de bout en bout; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la logistique de camionnage et la livraison de marchandises; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le dépôt en ligne de documents 
exigés par des organismes gouvernementaux, d'autorisations de dédouanement, de cautions en 
douane, de classifications de marchandises, de documents d'assurance de marchandises, de 
rapports d'inspection de la qualité et de documents d'évaluation; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter la gestion de la logistique (chaîne d'approvisionnement) 
et de la logistique inverse, nommément l'entreposage, le transport et la livraison de marchandises 
pour camions; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter la 
distribution de marchandises à partir de ports; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la gestion de stocks d'entrepôts et l'exécution de commandes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte et l'analyse d'information 
dans les domaines du courtage financier et d'assurance lié à la marine marchande et du courtage 
financier et d'assurance lié à la chaîne d'approvisionnement; offre d'information technologique 
ayant trait au domaine du transport de fret par camion, train, avion et navire; services de logiciels-
services (SaaS) pour services de commerce mondial en ligne permettant à des tiers de réaliser 
des opérations commerciales sans papier par l'échange de documents liés à l'expédition et à la 
chaîne d'approvisionnement de façon électronique, pour la transmission et la réception de 
documents d'affaires électroniques et pour le suivi d'expéditions et de fret, sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet, pour la chaîne d'approvisionnement, la logistique, la 
sécurité gouvernementale et l'administration des affaires; services de logiciels-services (SaaS) 
pour la gestion d'activités pour les importateurs, les exportateurs, les fournisseurs de services de 
logistique et les transporteurs maritimes; services de logiciels-services (SaaS) pour identifier et 
évaluer les risques et accroître l'efficacité pour les autorités douanières et d'autres autorités 
gouvernementales participant à la chaîne d'approvisionnement mondiale, nommément services de 
logiciels-services (SaaS) pour la logistique, nommément logiciels non téléchargeables pour le suivi 
de documents, de colis et de fret; services de logiciels-services (SaaS) pour dénombrer des stocks 
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et synchroniser des processus de chaîne d'approvisionnement, pour le stockage, le suivi et la 
vérification de contrats de fret et d'autres documents liés à la chaîne d'approvisionnement afin 
d'optimiser le déplacement des stocks le long de la chaîne d'approvisionnement et les décisions 
d'exécution de commandes; services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion et la recherche 
de données sur la chaîne d'approvisionnement et l'expédition; services de logiciels-services 
(SaaS) pour des services de base de données concernant la chaîne d'approvisionnement, 
nommément la création d'ensembles de données interrogeables et personnalisables liés à la 
chaîne d'approvisionnement ainsi que la création et la distribution de rapports connexes; services 
de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de documents à production obligatoire, nommément 
l'aide à des tiers pour le stockage, le suivi et la vérification de documents liés aux douanes auprès 
d'organismes de réglementation gouvernementaux; services de logiciels-services (SaaS) pour le 
téléversement automatique de documents d'affaires dans des interfaces de programmation 
d'applications (API) dans le domaine de la gestion des affaires; services de logiciels-services 
(SaaS) pour faciliter la gestion de la logistique et l'envoi d'expéditions intermodales de fret dans la 
chaîne d'approvisionnement mondiale, y compris offre de soumissions liées à l'expédition et au 
fret; services de logiciels-services (SaaS) pour faciliter la réservation d'expéditions intermodales 
de fret; services de logiciels-services (SaaS) pour faciliter la facturation d'expéditions de fret; 
services de logiciels-services (SaaS) pour faciliter la gestion d'expéditions de fret, de fret maritime 
et de fret aérien de bout en bout; services de logiciels-services (SaaS) pour faciliter la logistique 
de camionnage et la livraison de marchandises; services de logiciels-services (SaaS) pour le 
dépôt en ligne de documents exigés par des organismes gouvernementaux, de reçus et de 
certificats liés au dédouanement, de cautions en douane, de classifications de marchandises, de 
documents d'assurance de marchandises, de rapports d'inspection de la qualité et de documents 
d'évaluation; services de logiciels-services (SaaS) pour faciliter la gestion de la logistique (chaîne 
d'approvisionnement) et de la logistique inverse, nommément l'entreposage, le transport et la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de logiciels-
services (SaaS) pour faciliter la distribution de marchandises à partir de ports; services de logiciels-
services (SaaS) pour faciliter la gestion de stocks d'entrepôts et l'exécution de commandes; 
services de logiciels-services (SaaS) pour la collecte et l'analyse d'information dans les domaines 
du courtage financier et d'assurance lié à la marine marchande et du courtage financier et 
d'assurance lié à la chaîne d'approvisionnement; développement de logiciels dans les domaines 
de l'expédition de fret de bout en bout, de fret maritime, de fret aérien, de camionnage et de la 
livraison, du dépôt de documents exigés par des organismes gouvernementaux, de 
l'administration des affaires en matière de dédouanement, de l'enregistrement de cautions en 
douane, de la classification de marchandises, de l'assurance de marchandises, de l'inspection et 
de l'essai de la qualité, de l'entreposage, de l'exécution de commandes et de l'organisation de la 
distribution de marchandises à partir de ports.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,080 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,633  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership
One Blue Jays Way, Suite 3200
Toronto
ONTARIO
M5V1J1

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 06

(1) Bracelets d'identité en métal; plaques d'identité en métal; plaques d'identité en métal pour 
animaux de compagnie; plaques de vélo en aluminium; plaques d'immatriculation en métal; porte-
plaques d'immatriculation en métal; plaques de rue décoratives en métal, non lumineuses ni 
mécaniques; girouettes en métal; trophées en métal commun; poignées en métal; boîtes aux 
lettres en métal, boîtes en métal, nommément boîtes à outils, boîtes décoratives.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-
parleurs; DVD au contenu ayant trait au baseball; cartes de crédit magnétiques codées; étuis de 
transport pour ordinateurs de poche; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; 
ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis et 
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habillages; films plastiques ajustés, à savoir habillages de protection contre les égratignures pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, appareils photo et 
caméras numériques, récepteurs et émetteurs de systèmes mondiaux de localisation; breloques 
décoratives pour téléphones mobiles; jumelles; calculatrices; plaques d'interrupteur décoratives; 
enseignes lumineuses; enseignes au néon; lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; aimants décoratifs; casques pour le sport; règles graduées; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; jeux informatiques; jeux informatiques et vidéo interactifs; accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et repose-poignets pour clavier; 
housses de protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; bases coussinées 
spécialement conçues pour soutenir des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; housses 
et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash vierges; chargeurs 
USB; chargeurs portatifs pour charger des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
et ordinateurs tablettes contenant des nouvelles, du divertissement et de l'information ayant trait 
au baseball; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires; manches à air 
décoratives.

 Classe 11
(3) Couvercles de grille ajustés.

 Classe 14
(4) Bagues de bijouterie; bracelets en caoutchouc et en silicone; médaillons; épingles à cravate; 
pinces à cravate; boutons de manchette; épingles de cravates; fixe-cravates; horloges; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; trophées en métal précieux.

 Classe 16
(5) Programmes imprimés de parties de baseball; brochures et dépliants sur le baseball; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; carnets; reliures pour le bureau et reliures; porte-
documents; chemises de classement; ensembles d'articles de papeterie pour l'écriture; 
nécessaires de correspondance en papier; folioscopes; agendas; pense-bêtes; scrapbooks; 
carnets d'autographes; albums de cartes de baseball; couvre-livres; signets; serre-livres; 
calendriers; cartes de souhaits; cartes postales; chéquiers; porte-chéquiers; papier-cadeau; sacs 
cadeaux et sacs de fête en papier; articles de fête en papier, à savoir décorations de fête en 
papier; sous-verres en papier; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; nappes en papier; 
photos montées ou non; lithographies; porte-cartes de Noël; pinces à billets; presse-papiers; 
coupe-papier; crayons; embouts de crayon décoratifs; crayons à dessiner; marqueurs; gommes à 
effacer non électriques; taille-crayons; étuis à crayons; cordons autres qu'en métal pour porte-
billets en papier vendus comme un tout; images artistiques; reproductions artistiques; porte-stylos 
et porte-crayons; range-tout; boîtes de rangement pour photos; photos encadrées; sacs-cadeaux 
en papier pour bouteilles de vin avec poignées pour transporter et contenir du vin; boîtes de carton 
et de papier.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage; trousses de voyage; sac pour 
articles de toilette vendus vides; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; parasols de 
patio; sacs à main; porte-monnaie; sacs en cuir; valises; bagages; étiquettes à bagages; 
vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; accessoires de 
colliers pour animaux de compagnie, nommément étiquettes d'identification et boucles; sacs à 
provisions réutilisables; fourre-tout; portefeuilles; porte-billets; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; sacs à dragonne; sacs à couches; boîtes de cuir et de carton-cuir.
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 Classe 20
(7) Coussins; plaques d'immatriculation en plastique; plaques murales décoratives; mobiles 
décoratifs; ventilateurs-brumisateurs non électriques à main à usage personnel; boîtes en bois et 
en plastique; lits pour animaux de compagnie; présentoirs et présentoirs pour points de vente, 
vitrines pour points de vente, rayonnage de présentation pour points de vente; mobilier de 
chambre; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
bain; mobilier de patio; chaises; tabourets; tables; fauteuils inclinables; bancs; chaises hautes; 
sièges d'appoint; supports de rangement; miroirs; boîtes en bois et en plastique.

 Classe 21
(8) Gobelets en plastique pour tout-petits; porte-boîtes de jus en plastique; gobelets en plastique; 
gobelets en papier; assiettes en papier; assiettes; pots à bière; chopes; grandes tasses 
isothermes en plastique; porte-boissons isothermes; plateaux de service; vaisselle; vaisselle et 
bols pour animaux de compagnie; chandeliers; bougeoirs; gourdes; flasques; répliques 
commémoratives de statues en résine; bouteilles isothermes; porte-canettes en mousse; 
corbeilles à papier; poubelles; ronds de serviette de table; porte-serviettes de table; ouvre-
bouteilles; bols; glacières portatives pour aliments et boissons; seaux à glace; brosses à dents non 
électriques; contenants pour aliments; contenants pour boissons; salières et poivrières; boîtes à 
lunch; tirelires; brosses à cheveux; peignes à cheveux; ustensiles pour barbecues, nommément 
spatules, pinces, brochettes, fourchettes et spatules à tourner; assiettes décoratives; articles de 
table; pichets; planches à découper; sous-verres; urnes à boissons non électriques; percolateurs 
non électriques; bouteilles à eau en aluminium vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; bols de service; paniers à pique-nique; maniques; gants de cuisinier; 
gants pour barbecue; mannes à linge; boîtes en verre.

 Classe 22
(9) Couvercles de grille non ajustés.

 Classe 24
(10) Tissus à usage textile; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu; essuie-
mains; serviettes de partisan de tissu; serviettes de cuisine; fanions en textile; draps; cache-
sommiers à volant; rideaux; tentures; taies d'oreiller; édredons; couvre-lits; couvertures; jetés; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; napperons en vinyle; linge de table; banderoles 
en tissu; drapeaux en tissu; mouchoirs; rideaux de douche; débarbouillettes; nappes; serviettes 
rafraîchissantes de tissu.

 Classe 25
(11) Bandeaux; tuques; chapeaux de fantaisie; cache-oreilles; chandails; gilets; robes; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans; pantalons molletonnés; collants de 
sport; jupes; sous-vêtements; vêtements de nuit; peignoirs de bain et peignoirs de plage; 
vêtements de bain; ponchos; tabliers; vêtements enveloppants, nommément châles, étoles; 
cravates; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, chaussures, sandales, tongs, chaussures de golf, bottes, pantoufles.

 Classe 26
(12) Macarons de fantaisie; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément 
breloques.

 Classe 27
(13) Tapis, carpettes, tapis de véhicule.

 Classe 28
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(14) Marionnettes; ballons de fête; jeux de dames; jeux d'échecs; dominos; jeux de plateau; jeux 
de dés; jeux-questionnaires avec cartes et pièces de jeu; jeux de société; cartes à jouer; cibles à 
fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette; ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches; voitures jouets; camions 
jouets; trains jouets; véhicules jouets; mobiles jouets; casse-tête; disques à va-et-vient; répliques 
miniatures de casques de frappeur, à savoir jouets à collectionner; faux colliers; balles de baseball 
miniatures jouets; supports pour l'exposition de balles de baseball; balles de baseball 
autographiées; balles et ballons de jeu; ballons de plage; balles de golf; couvre-bâtons de golf; 
sacs pour bâtons de golf; fers droits; tés de golf; jalons de départ de golf; boules de billard; queues 
de billard et étuis pour queues de billard; queues de billard et étuis de queues de billard; queues 
de snooker et étuis pour queues de snooker; tables de billard; équipement de billard; coussins de 
baseball; jouets pour animaux de compagnie; jouets gonflables; luges à usage récréatif; boules à 
neige; masques de costume; ornements et décorations d'arbre de Noël; disques volants jouets; 
matériel de jeu, nommément jetons de poker; véhicules jouets à enfourcher pour enfants; robots 
jouets; jouets mécaniques; commandes pour consoles de jeu; mobiles pour lits d'enfant.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément diffusion d'émissions sur Internet, d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision, toutes dans le domaine du sport, des nouvelles et des 
évènements culturels; services de communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements audio et visuels dans le domaine du sport, des nouvelles et des évènements 
culturels par un réseau informatique mondial; webdiffusion d'émissions dans le domaine du sport, 
des nouvelles et des évènements culturels,  diffusion de nouvelles; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs, babillards électroniques en ligne et forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique et 
numérique de contenu vocal, de textes, d'images, d'éléments graphiques, de signaux et de 
messages dans le domaine du sport, des nouvelles et des évènements culturels par un réseau 
informatique mondial, par téléphone mobile, par Internet et par des réseaux sans fil.
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 Numéro de la demande 1,921,552  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONARD KURZ Stiftung & Co. KG
Schwabacher Strasse 482
90763 Fuerth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOT METAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément attestations de prix, emblèmes et formulaires 
imprimés, calendriers, livres, brochures, magazines, catalogues, tableaux, feuillets publicitaires, 
documents, feuillets et manuels; articles de reliure; articles de papeterie, nommément papeterie, 
enveloppes, papeterie pour le bureau, feuilles métalliques adhésives (papeterie), cachets en 
papier, autocollants, étiquettes adhésives, papeterie; articles de bureau, sauf le mobilier, 
nommément enveloppes en papier et enveloppes en plastique pour documents, housses en 
papier, cartes professionnelles; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, livres, 
fiches de consultation rapide, affiches, tableaux de consultation rapide et tableaux d'information 
technique; feuilles en plastique pour l'emballage et l'empaquetage et pochettes en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; autocollants, feuilles à 
marquer et feuilles de transfert en plastique et principalement en plastique, à appliquer sur des 
matières textiles, à appliquer sur des substrats en papier et en plastique ainsi que pour la 
décoration de surfaces et le revêtement de surfaces; étiquettes et étiquettes autocollantes [autres 
qu'en matières textiles]; feuilles à marquer et feuilles de transfert en plastique et principalement en 
plastique ainsi que feuilles de revêtement en plastique et principalement en plastique pour 
l'emballage; feuilles à marquer [composées principalement de plastique] pour l'emballage, 
particulièrement films pour marquage à chaud ou feuilles d'estampage à l'encre, en l'occurrence 
pellicule de support et pellicule de consommation pouvant être détachées durant le marquage 
pour être appliquées sur un substrat; feuilles à marquer et feuilles de transfert avec pellicule de 
support en plastique et/ou en papier et pellicule de consommation particulièrement en plastique ou 
en métal pouvant être détachées durant le marquage ou le transfert pour être appliquées sur un 
substrat; feuilles à marquer et feuilles de transfert avec pellicule de support en plastique et/ou en 
papier et pellicule de consommation en plastique et en aluminium pouvant être détachées durant 
le marquage ou le transfert pour être appliquées sur un substrat; feuilles de revêtement 
composées principalement de plastique pour l'emballage, en l'occurrence pellicule de support 
fournie avec des éléments décoratifs ou des éléments de marquage, pour le laminage sur un 
substrat; feuilles à marquer et feuilles de transfert avec pellicule de support en plastique et/ou en 
papier et pellicule de consommation en plastique et en métal pouvant être détachées durant le 
marquage ou le transfert, et au moins une couche de coloration qui colore le métal et qui est 



  1,921,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 149

particulièrement transparente ou translucide, à appliquer sur un substrat; stratifiés de matières 
synthétiques pour l'emballage; appareils pour le laminage et/ou le scellement de papier, d'articles 
en papier et de documents [matériel de bureau].

 Classe 17
(2) Feuilles en plastique et principalement en plastique non conçues pour l'emballage, pour la 
production, pour la décoration de surfaces et pour le revêtement de surfaces; feuilles à marquer, 
feuilles de transfert et feuilles de revêtement en plastique et principalement en plastique non 
conçues pour l'emballage, pour la production, pour la décoration de surfaces et pour le revêtement 
de surfaces; feuilles à marquer et feuilles de transfert composées principalement de plastique non 
conçues pour l'emballage, pour la production; films pour marquage à chaud et feuilles 
d'estampage à l'encre composés principalement de plastique non conçus pour l'emballage, en 
l'occurrence pellicule de support et pellicule de consommation particulièrement en plastique et en 
métal pouvant être détachées durant le marquage et le transfert, pour être appliquées sur un 
substrat, pour la production, pour la décoration de surfaces et pour le revêtement de surfaces; 
feuilles minces en plastique, nommément feuilles à marquer en plastique et feuilles à marquer 
composées principalement de plastique avec fines couches de métal, pour la production, pour la 
décoration de surfaces et pour le revêtement de surfaces; feuilles minces en plastique, 
nommément feuilles de revêtement composées principalement de plastique non conçues pour 
l'emballage, pour la production, pour la décoration de surfaces et pour le revêtement de surfaces, 
en l'occurrence pellicule plastique de support contenant des éléments décoratifs et des éléments 
de marquage pour le laminage sur un substrat; produits semi-finis en plastique sous forme de 
feuilles minces avec pellicule de support en plastique et couche décorative pour la production, 
pour la décoration de divers articles par marquage à chaud, estampage à l'encre et laminage et/ou 
transfert de feuilles; stratifiés en plastique mi-ouvré sous forme de feuilles en plastique et 
principalement en plastique, pour la production, particulièrement pour la décoration et le 
revêtement de substrats; feuilles minces en plastique non conçues pour l'emballage, pour la 
production, pour la décoration de surfaces et pour le revêtement de surfaces, nommément feuilles 
à marquer et feuilles de transfert avec pellicule de support composées principalement de plastique 
et pellicule de consommation en plastique et en métal pouvant être détachées durant le marquage 
et le transfert et au moins une couche de coloration qui est particulièrement transparente et 
translucide qui colore le métal, à appliquer sur un substrat; stratifiés en plastique mi-ouvré, à 
savoir en plastique synthétique, sauf pour l'emballage; produits stratifiés et agglomérés en 
plastique mi-ouvré, à savoir en plastique et principalement en plastique.

Services
Classe 42
Consultation technologique concernant la décoration de surfaces et/ou le revêtement de surfaces 
par feuilles à marquer, feuilles de transfert et feuilles de revêtement; consultation technologique 
ayant trait au traitement de plastiques; consultation technologique concernant le traitement du 
papier; consultation technologique concernant le transfert de motifs, de décorations, de structures 
et/ou de surfaces fonctionnelles; consultation technologique concernant les machines 
d'emballage, les imprimantes ainsi que les machines d'impression et les procédés d'impression; 
consultation technologique concernant les procédés de marquage, les procédés de transfert, les 
procédés de laminage, les procédés de revêtement et les procédés d'application de feuilles; 
consultation technologique concernant les machines, particulièrement pour le marquage, 
l'impression, le laminage, le scellement, le revêtement ainsi que pour l'application de feuilles; 
développement technique de procédés et de produits dans les domaines de la décoration de 
surfaces et/ou du revêtement de surfaces par feuilles à marquer, feuilles de transfert et feuilles de 
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revêtement; services de conception industrielle; consultation technologique et consultation en 
conception industrielle concernant l'utilisation et l'application de feuilles à marquer, de feuilles de 
transfert et de feuilles de revêtement ainsi que le transfert de motifs, de décorations, de structures 
et/ou de surfaces fonctionnelles sur des substrats, particulièrement sur des surfaces d'emballages, 
d'articles en papier, de produits de l'imprimerie, d'imprimés et d'articles en plastique; conception 
d'imprimés et d'emballages; services de consultation concernant la conception de produits et la 
conception d'emballages; services de consultation en génie et services de génie dans les 
domaines des appareils électroniques, des produits électroniques en polymère, de la mécanique, 
de l'optique, de la chimie, de l'automatisation, en l'occurrence de l'industrie du plastique, de 
l'industrie du papier, de l'industrie de l'impression, de l'industrie de l'emballage, de l'industrie du 
marquage, de l'industrie du revêtement, de l'industrie de l'application de feuilles et de l'industrie de 
la construction de machines; développement technique et gestion de projets techniques ainsi que 
consultation technologique concernant le montage, l'installation, la configuration, l'utilisation et le 
fonctionnement de machines et de machines-outils, surtout de machines pour l'industrie du 
graphisme, l'industrie de l'impression, l'industrie du plastique, l'industrie de l'emballage, de 
machines de marquage, de machines de traitement de feuilles, de mécanismes de distribution de 
feuilles et de mécanismes de transport de feuilles, de mécanismes de distribution de matériel et de 
mécanismes de transport de matériel, de mécanismes de préparation de matériel, de mécanismes 
de préparation de feuilles, de machines de superposition de feuilles, de machines à sceller, de 
machines d'emballage, d'étiqueteuses, de machines d'impression, de machines à laminer, de 
machines pour le transfert de feuilles, de pelliculeuses et de machines de doublage par extrusion-
laminage ainsi que de composants d'assemblage et de commandes pour machines; 
développement technique et gestion de projets techniques ainsi que consultation technologique 
concernant le montage, l'installation, la configuration, l'utilisation et le fonctionnement 
d'installations et d'appareils d'automatisation industrielle; consultation technologique concernant 
l'installation, la maintenance et le soutien de logiciels et d'appareils de traitement de données, de 
micrologiciels de programmes de commande pour machines, installations industrielles et 
processus et séquences industriels; développement, maintenance et soutien de logiciels et 
d'appareils de traitement de données, de micrologiciels et de programmes de commande pour 
machines, installations industrielles et processus et séquences industriels; installation de logiciels, 
de micrologiciels et de programmes de commande pour machines, installations industrielles et 
processus et séquences industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018103609 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,923,502  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BluWave Inc.
181 Walden Drive
Ottawa
ONTARIO
K2K2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUWAVE-AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines de la gestion de la production d'électricité, de la gestion de réseaux 
électriques, de la gestion de génératrices d'énergie solaire, éolienne, géothermique et 
hydroélectrique, ainsi que de la mise en place et de la conception de génératrices d'énergie 
solaire et éolienne.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de la production 
d'électricité, de la gestion de réseaux électriques, de la gestion de génératrices d'énergie solaire, 
éolienne, géothermique et hydroélectrique ainsi que de la mise en place et de la conception de 
génératrices d'énergie solaire et éolienne.
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 Numéro de la demande 1,923,752  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bella + Canvas, LLC
6670 Flotilla Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
jerseys, pantalons, collants, leggings, soutiens-gorge de sport, pantalons d'entraînement 
physique, shorts, pantalons molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,320 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,039  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAROME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

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

Classe 39
(2) Distribution en gros d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.
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 Numéro de la demande 1,924,050  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE SERVING THE SENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

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

Classe 39
(2) Distribution en gros d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.
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 Numéro de la demande 1,924,053  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA NATURE AU SERVICE DES SENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

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

Classe 39
(2) Distribution en gros d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.
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 Numéro de la demande 1,924,407  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTAL WINGS INC.
2251 Av Letourneux
Montréal
QUEBEC
H1V2N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel dentaire, nommément dispositif de balayage intrabuccal et dispositif de balayage de 
laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,925,296  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeNet, Inc.
6205 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

HOMENET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels mobiles pour la collecte, la retouche et le montage ainsi que l'amélioration de photos et 
de vidéos numériques dans les domaines du marchandisage et du marketing en ligne de 
véhicules; logiciels mobiles pour le suivi, le catalogage, le classement et la gestion de stocks de 
véhicules automobiles; logiciels mobiles permettant aux clients d'avoir accès à plusieurs bases de 
données et services de l'industrie des véhicules automobiles pour procéder à des transactions 
d'achat et de vente de véhicules automobiles; logiciels mobiles offrant de l'information et des 
calculs pour l'évaluation et la gestion de portefeuilles de véhicules automobiles; logiciels mobiles 
pour la production et la création de matériel de marketing, de feuilles de prix, de guides à 
l'intention des consommateurs, de présentations publicitaires et de documents promotionnels 
contenant de l'information sur des véhicules automobiles à vendre ou à offrir en crédit-bail; 
logiciels mobiles pour la surveillance et l'analyse d'activités de marketing en ligne, y compris de 
critiques de consommateurs et de billets de clients dans les médias sociaux ainsi que de 
références dans des médias de tiers; logiciels mobiles pour la création, la publication et la gestion 
de publicités en ligne, pour la gestion de budgets de publicité en ligne et pour la surveillance de 
l'efficacité des publicités en ligne, tous pour utilisation dans l'industrie des véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Offre de gestion de stocks de véhicules à l'industrie automobile.

Classe 42
(2) Services de plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour la gestion des ventes, la 
gestion des stocks, l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion des transactions de vente et 
de crédit-bail de véhicules automobiles, la gestion des relations avec la clientèle, la génération de 
pistes et la gestion de clients potentiels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
des ventes, la gestion des stocks, l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion des 
transactions de vente et de crédit-bail de véhicules automobiles, la gestion des relations avec la 
clientèle, la génération de pistes et la gestion de clients potentiels; offre de services de plateforme-
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service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour la gestion des stocks ainsi que 
l'établissement des prix et l'évaluation des stocks, pour utilisation dans le domaine des véhicules 
automobiles; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion des stocks 
ainsi que l'établissement des prix et l'évaluation des stocks, pour utilisation dans le domaine des 
véhicules automobiles; logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte, la retouche et le 
montage ainsi que l'amélioration de photos et de vidéos numériques dans les domaines du 
marchandisage et du marketing en ligne de véhicules; logiciels non téléchargeables en ligne pour 
le suivi, le catalogage, le classement et la gestion de stocks de véhicules automobiles; logiciels 
non téléchargeables en ligne dotés d'une technologie pour produire et créer du matériel de 
marketing, des feuilles de prix, des guides à l'intention des consommateurs, des présentations 
publicitaires et des documents promotionnels contenant de l'information sur des véhicules 
automobiles à vendre ou à offrir en crédit-bail; logiciels non téléchargeables en ligne dotés d'une 
technologie pour créer, publier et gérer des publicités en ligne, pour gérer des budgets de publicité 
en ligne et pour surveiller l'efficacité de publicités en ligne, tous pour utilisation dans l'industrie des 
véhicules automobiles; logiciels non téléchargeables en ligne dotés d'une technologie qui permet 
aux clients d'avoir accès à plusieurs bases de données et services de l'industrie des véhicules 
automobiles pour procéder à des transactions d'achat et de vente de véhicules automobiles; 
logiciels en ligne non téléchargeables offrant de l'information et des calculs pour l'évaluation et la 
gestion de portefeuilles de véhicules automobiles; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse d'activités de marketing en ligne, y compris de critiques de 
consommateurs et de billets de clients dans les médias sociaux ainsi que de références dans des 
médias de tiers.
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 Numéro de la demande 1,925,716  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Corporation
10182 Telesis Court, Suite 100
San Diego, CA 92121
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

BRAINOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation et programmes informatiques utilitaires pour le fonctionnement de 
machines autonomes, y compris la surveillance et l'étalonnage de machines autonomes; logiciels 
téléchargeables pour systèmes d'exploitation pour le fonctionnement de robots, y compris la 
surveillance et l'étalonnage de robots; micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels 
d'exploitation pour robots; logiciels pour le traitement et l'affichage de données recueillies par les 
appareils photo et les caméras ainsi que les microphones d'appareils sans fil, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes; logiciels et micrologiciels pour l'interfaçage avec des puces 
d'ordinateur pour l'installation de logiciels de robotique, pour le diagnostic et la résolution de 
problèmes de logiciels de robotique; système d'exploitation informatique et commandes 
électromécaniques pour un système d'exploitation informatique utilisant une technologie de 
système de commande et de moteur pour le fonctionnement de systèmes intelligents, nommément 
de robots.

Services
Classe 42
Programmation informatique pour des tiers; offre de services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; offre de services de consultation en informatique dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; offre de services informatiques, nommément conception 
d'un système d'exploitation avec fonctions de vision artificielle, d'apprentissage automatique (aa), 
d'apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage par renforcement 
capable d'interagir avec les humains; services informatiques, nommément élaboration et offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement et 
l'enregistrement de données recueillies par des capteurs extéroceptifs et des capteurs internes, et 
pour la commande de systèmes intelligents pour des tiers; offre d'utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour systèmes d'exploitation; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API), nommément des 
logiciels pour la diffusion en continu, le stockage et le partage de contenu, de données recueillies 
par des capteurs extéroceptifs et des capteurs internes ainsi que d'information.
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 Numéro de la demande 1,926,393  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

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

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

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

 Classe 17
(4) Mousse plastique pour l'artisanat; feuilles de mousse pour l'artisanat; formes et morceaux en 
mousse pour l'artisanat.

 Classe 20
(5) Supports de séchage pour l'art, présentoirs; supports de rangement et armoires de rangement 
en métal pour ranger les fournitures d'art; bâtonnets d'artisanat en bois, cubes en bois pour 
l'artisanat; formes en bois non finies pour l'artisanat; accessoires d'artisanat, nommément yeux à 
pupille mobile en plastique; ornements 3D en plastique; coquillages, brillant décoratif; miroirs à 
main en bois, cadres pour photos et jouets en bois pour la décoration, nommément trains, avions, 
voitures, animaux et bateaux pour l'artisanat; carreaux de plastique décoratifs pour mosaïques.

 Classe 26
(6) Perles de fantaisie pour l'artisanat; perles de fantaisie pour la mercerie; sangles, à savoir ruban 
en tissu pour la couture; plumes pour la décoration; dentelles et broderies; bordures en dentelle; 
paillettes; bandes autoaggripantes; pierres de fantaisie décoratives, nommément strass non conçu 
pour faire des bijoux, articles d'artisanat, nommément pompons, appliques en tissu; accessoires 
d'artisanat, nommément yeux à pupille mobile en plastique et rubans; boutons pour vêtements et 
pour l'artisanat; breloques décoratives pour sacs à dos; cure-pipes, nommément tiges en chenille.

 Classe 28
(7) Pâte à modeler jouet; pâte à modeler jouet; pâte à modeler; casse-tête; jouets, nommément 
nécessaires d'artisanat jouets avec trains, avions, voitures, animaux et bateaux; jouets pour le 
sable; confettis; serpentins de fête; masques en papier; articles de fantaisie, nommément toupies, 
moulinets, articles en peluche, nommément poupées en peluche et animaux en peluche, 
couronnes jouets et figurines à tête branlante.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : jouets éducatifs, produits d'enseignement pour enfants dans des environnements 
d'apprentissage des jeunes enfants, imprimés, matériel et fournitures d'artisanat et matériel 
d'instruction concernant l'artisanat, l'éducation des jeunes enfants et l'éducation artistique.

Classe 41
(2) Offre d'information et d'enseignement dans les domaines de l'artisanat, de l'éducation des 
jeunes enfants et de l'éducation artistique par un site Web proposant des vidéos en ligne non 
téléchargeables, des publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence des 
bulletins d'information, du matériel didactique, éducatif et pédagogique; offre d'outils et de 
ressources d'apprentissage dans les domaines de l'artisanat, de l'éducation des jeunes enfants et 
de l'éducation artistique par un site Web proposant des vidéos en ligne non téléchargeables, des 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence des bulletins 
d'information, du matériel didactique, éducatif et pédagogique; offre d'information dans les 
domaines de l'artisanat, de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation artistique par un 
blogue.

Revendications



  1,926,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 162

Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88031843 en liaison avec le même genre de produits; 11 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88033116 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,927,738  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDIC PLAST S.A.
JOSE BELLONI 3027
MONTEVIDEO
URUGUAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIPIEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques, crèmes pour le corps, crèmes cosmétiques, hydratantes et 
régénératrices non médicamenteuses, crèmes non médicamenteuses pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement de l'épilepsie 
réfractaire chez les enfants et les adolescents.
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 Numéro de la demande 1,927,899  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venture Life Healthcare Limited
Venture House
Downshire Way
Bracknell, RG12 1WA
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville de Thunder Bay à l'emploi et à l'enregistrement de cette demande a 
été déposé.

Produits
 Classe 05

(1) Substances et préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément glucose pour 
l'amélioration de la performance sportive, pour le traitement du diabète, pour le traitement de 
l'hypoglycémie, pour le traitement et le contrôle du taux de glycémie; substances pour diabétiques, 
nommément boissons au jus de fruits et pain pour diabétiques à usage médical; substances, 
préparations, solutions et produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
substituts de repas en barre conçus pour servir de supplément alimentaire, boissons 
électrolytiques à usage médical et préparations pour boissons servant de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances et préparations diététiques, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical, sucre hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires de glucose; 
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glucose à usage médical; préparations de glucose sous forme de comprimés, de poudre et de 
liquide à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical.

 Classe 30
(2) Glucose à usage alimentaire; glucose en poudre à usage alimentaire; sirops de glucose à 
usage alimentaire; sucreries à mâcher, nommément gommes et bonbons à mâcher; confiseries au 
sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3349230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,907  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lung Association
18 Wynford Drive, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M3C0K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNG HEALTH STARTS NOW!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément périodiques, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels et 
publicités, sous forme imprimée.

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

Classe 44
(2) Offre d'information à l'intention des médecins, des autorités gouvernementales et du grand 
public sur les maladies pulmonaires, la prévention des maladies pulmonaires, la santé pulmonaire, 
le traitement des maladies pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies pulmonaires et 
à leur traitement.
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 Numéro de la demande 1,928,008  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mecaer Aviation Group S.p.A.
Via per Arona, 46
28021 Borgomanero (NO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme MAG est 
bleu; le triangle supérieur est bleu et le triangle inférieur est gris.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs de bord; logiciels interactifs téléchargeables pour la commande d'appareils audio 
et vidéo dans le domaine des véhicules aériens; logiciels de gestion d'installations téléchargeables 
pour la commande des systèmes de climatisation, d'accès et de sécurité d'immeubles; logiciels 
d'exploitation intégrés; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; logiciels pour le contrôle et l'amélioration 
de la qualité sonore ainsi que de la qualité de l'image vidéo et de l'image; logiciels pour le contrôle 
de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels d'exploitation intégrés; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; matériel électronique de navigation, 
nommément ordinateurs de navigation d'aéronefs; équipement de navigation électrique, en 
l'occurrence appareils de navigation par GPS; systèmes de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS); systèmes de commande électroniques pour circuits de 
commandes de vol; modules de commande sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques 
ou mécaniques, nommément de systèmes de surveillance de la consommation d'énergie 
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électrique et de gaz, de systèmes de diagnostic, de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'éclairage; systèmes d'exploitation de réseau; appareils audiovisuels, nommément casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; appareils vidéo interactifs, nommément moniteurs et tablettes à 
écran tactile; téléviseurs; appareils pour le traitement d'images, nommément caméras 
vidéonumériques; appareils de traitement de données, nommément système informatique et 
unités de stockage de données, à savoir cassettes, disquettes et cassettes magnétiques; 
appareils audio, nommément câbles audio, haut-parleurs; appareils stéréophoniques, nommément 
haut-parleurs, récepteurs et syntonisateurs; logiciels pour la commande de récepteurs audio et 
vidéo dans le domaine des véhicules aériens.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens motorisés, nommément avions, avions à réaction, aéronefs électriques; 
véhicules aériens, nommément avions ultra-légers, aéronefs ultra-légers, aéronefs légers; 
systèmes, composants et dispositifs pour aéronefs, hélicoptères et astronefs, nommément 
systèmes de freinage et trains d'atterrissage; appuie-tête pour sièges de véhicule; appuie-bras 
pour véhicules; cabines de véhicules; sièges de véhicule, nommément sièges pour aéronefs, 
hélicoptères et astronefs; sièges pour véhicules; sièges de véhicule; dossiers pour véhicules; 
housses de siège de véhicule; pièces et accessoires pour véhicules, nommément couchettes pour 
véhicules, supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs tablettes, appuie-tête pour 
véhicules, supports d'ordinateurs pour véhicules, présentateurs de ceintures de sécurité pour 
véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, accoudoirs pour véhicules, housses 
ajustées en tissu pour ceintures de sécurité de véhicule, contenants à ordures conçus pour les 
véhicules, garnissage pour véhicules; pièces et accessoires pour véhicules aériens et spatiaux, 
nommément leviers de commande pour aéronefs, sièges d'avion, cloisons en tissu pour aéronefs, 
sièges d'avion dotés d'une fonction de massage, fuselages d'aéronef; panneaux de verre pour 
aéronefs; panneaux de verre pour véhicules aériens, nommément hélicoptères, avions, aéronefs; 
hélicoptères; pièces constituantes pour hélicoptères; avions; pièces constituantes pour aéronefs; 
trains d'atterrissage pour aéronefs; trains d'atterrissage pour hélicoptères; trains d'atterrissage 
pour véhicules aériens, nommément hélicoptères, avions, aéronefs.

 Classe 20
(3) Appuie-tête [mobilier]; coussins; mobilier, nommément tables consoles; coussinets de chaise; 
mobilier de cuisine ajusté; accoudoirs pour mobilier; repose-pieds; fauteuils; fauteuils inclinables; 
housses en tissu [formées] pour mobilier; fauteuils inclinables; tables.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien ayant trait aux véhicules, aux appareils de locomotion aériens, aux 
systèmes, aux composants ainsi qu'à l'équipement d'aéronefs, d'hélicoptères et d'astronefs.

Classe 41
(2) Services de divertissement interactifs, nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable; offre de jeux au moyen d'un système informatique; services de tournage de vidéo 
et de films, à savoir services de production multimédia; offre d'émissions de divertissement 
multimédias, à savoir d'émissions de télévision non téléchargeables transmises par Internet, 
services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables pour 
utilisation en ligne; services de divertissement, à savoir films non téléchargeables transmis par 
Internet; offre d'installations pour le divertissement, nommément offre d'installations récréatives; 
offre de services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision continue 
diffusée sur un réseau de télévision en circuit fermé et de diffusion simultanée; offre de nouvelles 
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et d'information sur le divertissement dans les domaines de la culture, du voyage, des destinations 
touristiques, des itinéraires touristiques, de la météo; offre d'installations récréatives pour la lecture 
de jeux vidéo, de musique préenregistrée, de films et de programmation télévisuelle.

Classe 42
(3) Conception de véhicules autres que terrestres, nommément conception de véhicules aériens; 
services de conception de véhicules autres que terrestres, nommément services de conception de 
véhicules aériens; services de recherche et de conception dans le domaine des véhicules aériens; 
conception d'aéronefs; services de conception de véhicules aériens; services de conception et de 
développement ayant trait aux véhicules, aux appareils de locomotion aériens, aux systèmes, aux 
composants ainsi qu'à l'équipement d'aéronefs, d'hélicoptères et d'astronefs; services de 
conception de mobilier pour l'intérieur d'aéronefs; conception d'aéronefs; services de conception 
de mobilier; conception architecturale pour la décoration intérieure; services de conception de 
véhicules; conception de véhicules automobiles; planification de l'espace [conception] d'intérieurs; 
services de décoration intérieure ainsi que services d'information et de conseil connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000015659 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 1,928,011  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGA  Amped LLC
801 Barton Springs Road
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Produits d'éclairage, nommément enseignes au néon, enseignes lumineuses électroniques à 
DEL; articles cadeaux, nommément chargeurs USB pour lampes, chargeurs sans fil pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, cigarettes électroniques, haut-
parleurs, nommément haut-parleurs acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs sans fil, 
haut-parleurs vestimentaires et lampes optiques.

 Classe 11
(2) Produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et luminaires à DEL; articles cadeaux, 
nommément diffuseurs de lumière.

 Classe 20
(3) Articles cadeaux, nommément tableaux d'affichage en liège, tableaux d'affichage, tableaux à 
lettres pour l'affichage de messages personnalisés.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'appareils d'éclairage, d'enseignes 
au néon, d'enseignes lumineuses à DEL et de luminaires à DEL ainsi que d'articles cadeaux, 
nommément de chargeurs USB pour lampes, de chargeurs sans fil, de haut-parleurs, de diffuseurs 
de lumière, de réveils, de reproductions artistiques, d'épingles pour planches à dessin, cartons de 
montage, tableaux d'affichage en liège, tableaux d'affichage, tableaux à lettres pour l'affichage de 
messages personnalisés, objets gonflables pour piscines.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits d'éclairage et d'articles-cadeaux, nommément d'appareils 
d'éclairage, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses à DEL et de luminaires à DEL.



  1,928,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 172

 Numéro de la demande 1,928,012  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGA  Amped LLC
801 Barton Springs Road
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Produits d'éclairage, nommément enseignes au néon, enseignes lumineuses électroniques à 
DEL; articles cadeaux, nommément chargeurs USB pour lampes, chargeurs sans fil pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, cigarettes électroniques, haut-
parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs sans fil, haut-
parleurs vestimentaires. Lanternes magiques et lampes optiques.

 Classe 11
(2) Produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et luminaires à DEL; articles cadeaux, 
nommément diffuseurs de lumière.

 Classe 20
(3) Articles cadeaux, nommément tableaux d'affichage en liège, tableaux d'affichage, tableaux à 
lettres pour l'affichage de messages personnalisés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : appareils 
d'éclairage, enseignes au néon, enseignes lumineuses à DEL et luminaires à DEL, articles 
cadeaux, nommément chargeurs USB pour lampes, chargeurs sans fil, haut-parleurs, radios-
réveils, lanternes, guirlandes lumineuses, diffuseurs de lumière, réveils, reproductions artistiques, 
épingles pour planches à dessin, tableaux de montage, tableaux d'affichage en liège, tableaux 
d'affichage, tableaux à lettres, objets gonflables pour piscines.

Classe 40
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(2) Fabrication sur mesure de produits d'éclairage et d'articles-cadeaux, nommément d'appareils 
d'éclairage, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses à DEL et de luminaires à DEL.



  1,928,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 174

 Numéro de la demande 1,928,176  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Fear International Limited
Unit A, Brook Park East 
Shirebrook NG20 8RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs audio et vidéo, enregistreurs audionumériques, microphones, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément clés USB à mémoire flash et disquettes, disques 
d'enregistrement, nommément disques audio vierges; disques compacts vierges, DVD vierges et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques informatiques vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces servant à faire fonctionner des jeux électroniques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices et machines à additionner, matériel 
de traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes intelligentes, 
lecteurs de cartes USB, ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'exploitation; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; extincteurs; casques d'écoute; retardateurs pour 
appareils photo; podomètres; piles et batteries à usage général ainsi que chargeurs pour piles et 
batteries à usage général, batteries et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; jumelles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de 
natation; montures, verres pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes, cordons et étuis pour 
articles de lunetterie, nommément pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de 
natation; visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques de sport; casques 
pour sports nautiques; accessoires de casque pour sports nautiques, nommément protège-dents, 
coussinets pour oreilles, mentonnières, visières, coussinets pour mâchoires et protecteurs 
oculaires; articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément lunettes de protection, 
lunettes pour le sport; ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage et bouées de sauvetage; 
appareils d'affichage électroniques pour utilisation avec de l'équipement d'exercice, nommément 
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écrans d'affichage pour la surveillance de la fréquence cardiaque, des calories brûlées et de la 
vitesse, fixés à l'équipement d'exercice susmentionné; appareils et équipement de plongée, 
nommément casques de plongée, combinaisons de plongée, tubas de plongée, masques de 
plongée, ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; lecteurs MP3 et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données et de fichiers audio et vidéo, ainsi qu'étuis pour 
ces appareils, nommément ordinateurs de poche, ordinateur tablette, téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et tablettes; jeux informatiques autres 
que les jeux à pièces ou pour utilisation avec des sources d'affichage externe; jeux assistés par 
ordinateur; jeux électroniques pour utilisation avec des téléviseurs ou des moniteurs vidéo.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; lanières et sangles en cuir; vêtements, 
housses, laisses pour animaux; colliers pour animaux; malles et bagages; bagages; valises; 
étiquettes à bagages; sangles à bagages; havresacs; sacs à dos; étuis en cuir, étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes, porte-musique, porte-documents, mallettes de voyage, étuis porte-
clés, étuis en similicuir; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement, nommément sacs de sport; 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; pochettes en cuir, pochettes de taille, pochettes à 
clés; porte-cartes; bandoulières et sangles en cuir; fouets; harnais, articles de sellerie, harnais; 
porte-bébés; armatures pour sacs à main; courroies pour patins; bandoulières; boîtes en cuir et en 
similicuir; revêtements en cuir pour mobilier; valises; sacs d'exercice.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vêtements de sport, vestes, anoraks, pulls, pantalons, 
chemises, tee-shirts, anoraks, blouses et salopettes, polos, jerseys, débardeurs, vêtements en 
molleton, gilets, chandails molletonnés, chandails, chandails molletonnés à capuchon, collants, 
leggings, jeans, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, jupes, robes, jupes-shorts, 
manteaux; vêtements isothermes, nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, jupes, tee-
shirts, chandails molletonnés à capuchon, sous-vêtements, chaussettes, gilets, shorts, caleçons; 
gants; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, 
bottes, bottes de marche, chaussures de soccer, chaussures, chaussures de vélo, tongs, 
chaussures et bottes tout-aller; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes, tuques 
et petits bonnets.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de fête, jeux de construction, jeux de 
plateau, jeux d'arcade, jeux de cartes; pistolets à eau; articles et appareils de gymnastique et de 
sport, nommément barres asymétriques, poutres, chevaux sautoirs, tremplins, ballons, bâtons, 
cerceaux et rubans pour la gymnastique rythmique, chevaux d'arçons; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jouets rembourrés avec des billes, jouets à enfourcher, trottinettes jouets, cartes 
à jouer, jouets souples, articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie, macarons de 
fantaisie, masques de fantaisie, fausses dents de fantaisie, jouets de fantaisie pour farces et 
attrapes; souvenirs, nommément cartes à jouer, figurines jouets, figurines jouets moulées; ballons 
jouets, ballons de fête; décorations de Noël; articles de sport pour la boxe, nommément mitaines 
d'entraînement, cibles de frappe et ballons de boxe; articles de sport pour l'athlétisme intérieur et 
extérieur, nommément javelots, haies, disques, cercles de lancer du disque, poids de lancer, 
marteaux, câbles de marteau, poignées de marteau, perches, matelas de saut à la perche, 
marqueurs de départ [pour le saut en longueur], matelas de saut en hauteur, poteaux de saut en 
hauteur, blocs de départ pour épreuves sur piste, témoins de relais, barrières de steeple, cônes de 
marquage pour le sport; articles de sport, nommément équipement de hockey sur gazon, 
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équipement de crosse, équipement de fives (handball), équipement de tennis de table, 
équipement de netball, équipement pour jouer au boulingrin, équipement de tennis sur gazon, 
équipement de cricket, ensembles de jeu de croquet; équipement de sport, nommément ballons 
lestés; rings de boxe; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; équipement de sport pour la 
boxe et les arts martiaux, nommément mitaines d'entraînement pour les arts martiaux, boucliers 
de frappe pour les arts martiaux, coussins de frappe pour les arts martiaux, cibles de frappe pour 
les arts martiaux; gants de boxe, ballons de boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, 
nommément plastrons pour la boxe et les arts martiaux, protège-corps pour le sport, protège-
tibias, coquilles pour le sport, protège-gorge; ensembles de tensionneurs pour l'exercice, 
nommément barres à ressort; équipement d'exercice, nommément rameurs; poids d'exercice; 
appareils d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques, rameurs, simulateurs d'escalier, 
appareils d'haltérophilie, tapis roulants; équipement d'exercice manuel, nommément haltères 
longs, haltères, haltères russes, poids d'exercice; poulies et poids de traction; équipement de 
sport, nommément bandages pour les mains; jeux de poche électroniques; appareils de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran 
ACL, commandes de jeux informatiques, manches à balai pour jeux informatiques; figurines 
miniatures jouets, kaléidoscopes; sacs de tennis isothermes; balles et ballons de sport gonflables; 
crispateurs; balles et ballons pour jouer à des jeux, nommément balles et ballons de sport, balles 
et ballons de jeu; hameçons; appareils et articles de pêche, nommément appâts de pêche 
artificiels, avertisseurs sonores pour la pêche, nommément indicateurs de touche, sacs conçus 
pour la pêche, paniers de pêche, boîtes à mouches, lignes, plombs, coffrets à leurres, filets de 
pêche, cannes, moulinets, étuis à moulinet, cuillères tournantes, agrès de pêche, coffres à articles 
de pêche, planches de surf horizontal; planches à voile; tables de snooker; boules et queues de 
snooker; skis alpins, skis nautiques, skis, skis de surf; planches à neige; tapis d'exercice de golf 
(coups roulés); équipement de terrain de jeu, nommément tyroliennes, câbles aériens, matériel de 
course à obstacles composé de ce suit suit : cages à singe, anneaux de gymnastique, filet 
d'escalade, tunnels à ramper, échelles, roue de fortune, blocs pour l'équilibre pas à pas, cordes 
d'escalade, matériel de parcours sur cordes, y compris poutres, ponts de corde, échelles de corde, 
filets à grimper, murs d'escalade, échelles d'escalade, parcours d'escalade, corde raide, ponts 
suspendus, balançoires à corde, rondins suspendus, filets d'escalade, trapèzes, poutres, 
glissoires de terrain de jeu; genouillères pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; vélos jouets; 
patins de hockey; patins à roues alignées; patins à roulettes; planches à roulettes; tentes jouets; 
jeux électroniques de poche; coudières et genouillères pour le vélo; coudières, protections et 
protecteurs pour le sport, nommément protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; 
protections de sport; planches de surf motorisées; planches de surf; skis de surf; ailerons de 
planche de surf; housses de planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour le transport de planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; planches à voile; ailerons de planche à 
voile; planches aérotractées; pièces et accessoires de planche aérotractée, nommément cordes 
de cerf-volant, cerfs-volants, cale-pieds, harnais de planche aérotractée; carres de ski; fixations de 
ski; housses de skis; étuis à skis; bâtons de ski; sacs à skis; planches de ski; freins de ski; 
planches de skim; skis à roulettes; cordes à sauter; gants de ski nautique; housses pour fixations 
de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations pour skis alpins; fixations de ski et pièces 
connexes; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; planches à neige; 
fixations de planche à neige; raquettes; soucoupes à neige; boules à neige; traîneaux à neige; 
luges à usage récréatif; billes de peinture; fusils de paintball; billes de peinture [projectiles]; billes 
de peinture [munitions pour fusils de paintball]; billes de peinture [appareils de sport]; billes de 
peinture colorée pour utilisation comme projectiles dans des jeux de guerre; paraplanes; 
équipement et accessoires de paraplane, nommément cordes de cerf-volant, cerfs-volants, cale-
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pieds, harnais de paraplane; parapentes; patins à roulettes; patins à glace; roulettes de planche à 
roulettes; perches de planche à roulettes; lames de patin à glace; patins à roues alignées; patins 
de hockey sur glace; sacs pour planches à roulettes; patins à roues alignées; bottes de patinage 
avec patins intégrés; protège-genoux de sport pour la planche à roulettes; protège-coudes de 
sport pour la planche à roulettes; coudières pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour 
la planche à roulettes; planches tout-terrain; équipement et accessoires de saut à l'élastique, 
nommément baudriers d'escalade; deltaplanes; planches à sable; ailerons de planche à sable.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017976264 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,929,094  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Product School Incorporated
415 Jackson Street Suite B
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Product School
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de cours de cycle supérieur pour apprendre le métier de chef de produit.
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 Numéro de la demande 1,929,400  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vapeshot Inc.
171 East Liberty Street, Suite 288
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPESHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement des douleurs névralgiques et musculaires.

 Classe 09
(2) Batteries, chargeurs et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
électroniques pour fumer portatifs.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis et marijuana récréatifs; cigarettes électroniques 
et vaporisateurs électroniques pour fumer portatifs; liquide à base de nicotine pour la recharge de 
cigarettes électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
cartouches vides pour cigarettes électroniques; liquides de recharge pour cigarettes électroniques; 
solutions de nicotine liquide aromatisées pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; accessoires de cigarette électronique, nommément pièces d'atomiseur, 
cartomiseurs, étuis, embouts et adaptateurs; accessoires pour vaporisateurs oraux électroniques, 
nommément pièces d'atomiseur, cartomiseurs, cigarettes électroniques modifiées, nommément 
cigarettes électroniques modifiées de type « pod mod », étuis, cordons, liquide à vapoter, liquide à 
vapoter, réservoirs d'atomiseur transparents, saveurs naturelles et saveurs artificielles avec 
nicotine; pièces et accessoires pour cigarettes électroniques et vaporisateurs électroniques pour 
fumer portatifs, nommément cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs 
pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, et solutions de nicotine 
liquide de recharge, étuis à cigarettes électroniques, housses, embouts pour cigarettes 
électroniques et adaptateurs pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cigarettes électroniques, 
vaporisateurs oraux électroniques portatifs pour fumer, liquide à base de nicotine pour la recharge 
de cigarettes électroniques, cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
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liquides de recharge pour cigarettes électroniques, solutions de nicotine liquide aromatisées pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, cartouches vides pour cigarettes 
électroniques, tous les accessoires connexes pour cigarettes électroniques, nommément pièces 
d'atomiseur, cartomiseurs, étuis, embouts et adaptateurs, et tous les accessoires à vapoter, 
nommément pièces d'atomiseur, batteries, chargeurs, cartomiseurs, cigarettes électroniques 
modifiées, étuis, cordons, liquide à vapoter, liquide de vapotage, réservoirs de vaporisation 
transparents, saveurs naturelles et saveurs artificielles avec ou sans nicotine.

Classe 40
(2) Production pour des tiers de liquide à base de nicotine pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux électroniques portatifs pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,929,415  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALLDAY PHARMA PVT LTD
Office No - 04, B wing, 1st Floor, Dindoshi
Ekta Hsg Society, Shivdham Complex
Off Western Express Highway
P.O. Box 400097
Goregaon, (East) Mumbai
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISSLIFE FOREVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires; vitamines.
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 Numéro de la demande 1,929,558  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Environmental Science and 
Research Limited
Keneperu Science Centre, Keneperu Drive
Porirua
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBLR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques et logiciels téléchargeables, logiciels, applications logicielles 
téléchargeables, progiciels, produits logiciels, programmes logiciels, logiciels de traitement de 
données, logiciels de traitement de données pour représentations graphiques, tous pour utilisation 
dans le domaine de la science, nommément du profilage d'ADN et de l'analyse de données de 
profils d'ADN; logiciels pour l'exploration du nombre de contributeurs dans des profils d'ADN 
mélangés dans le cadre de la criminalistique; logiciels pour la comparaison de profils d'ADN par 
rapport à une base de données de profils d'ADN de référence et pour l'exploration des rapports de 
vraisemblance pour des contributeurs connus et des non contributeurs; logiciels et guides 
d'utilisation, livres et guides en format électronique.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique pour utilisation dans le domaine de la science, nommément 
du profilage d'ADN, y compris de l'analyse de données de profils d'ADN; guides d'utilisation de 
logiciels; guides d'utilisation, livres et guides pour logiciels; guides d'utilisation de logiciels; livrets 
d'instructions pour logiciels; publications imprimées ayant trait à des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1092850 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,559  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Environmental Science and 
Research Limited
Keneperu Science Centre, Keneperu Drive
Porirua
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINSTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques et logiciels téléchargeables, logiciels, applications logicielles 
téléchargeables, progiciels, produits logiciels, programmes logiciels, logiciels de traitement de 
données, logiciels de traitement de données de représentations graphiques, tous pour utilisation 
dans le domaine de la science, nommément du profilage d'ADN et de l'analyse de données de 
profils d'ADN; logiciels pour l'évaluation du nombre de contributeurs dans des profils d'ADN 
mélangés pour la criminalistique; logiciels utilisés dans le domaine la criminalistique, nommément 
logiciels utilisés pour l'analyse des indices de filiation et la détermination de la filiation; logiciels et 
guides d'utilisation, livres et guides en format électronique.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique pour utilisation dans le domaine de la science, nommément 
du profilage d'ADN, y compris de l'analyse de données de profils d'ADN; guides d'utilisation de 
logiciels; guides d'utilisation, livres et guides pour logiciels; guides d'utilisation de logiciels; livrets 
d'instructions pour logiciels; publications imprimées ayant trait à des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1092852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,564  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scorched Ice Inc.
71 Crystal Shores Rd
Okotoks
ALBERTA
T1S2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORCH INDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs d'accélération pour patins et équipement de hockey; capteurs de pression pour 
patins et équipement de hockey; capteurs de vitesse pour patins et équipement de sport; 
gyroscopes et capteurs gyroscopiques; capteurs pour déterminer l'accélération, la température et 
la vitesse; capteurs électroniques pour mesurer les mouvements de personnes utilisant des patins.

 Classe 28
(2) Patins à glace; patins de hockey; lames de patin; patins avec des détecteurs de mouvement; 
patins avec des capteurs d'accélération; patins avec des capteurs de pression; patins avec des 
capteurs de vitesse; patins avec des gyroscopes et des capteurs gyroscopiques; patins avec des 
sondes de température; patins avec des capteurs d'accélération et de vitesse ainsi que des 
sondes de température; équipement de hockey.

Services
Classe 35
(1) Traitement électronique de données provenant de patins à glace, nommément de données de 
capteurs de patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la 
pression de patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données 
gyroscopiques provenant de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de 
données sur les mouvements de patins à glace, par des protocoles cellulaires, sans fil et Internet, 
pour le suivi, l'évaluation et l'analyse de la performance d'un patineur ainsi que pour offrir des 
commentaires sur la performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse et l'évaluation 
de la performance d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de 
ses performances ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs.

Classe 38
(2) Transmission de données provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs 
de patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de 
patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant 
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de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de données sur les 
mouvements de patins à glace par des protocoles cellulaires, sans fil et Internet, pour le suivi, 
l'évaluation et l'analyse de la performance d'un patineur, pour offrir des commentaires sur la 
performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse et l'évaluation de la performance 
d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses performances 
ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs.

Classe 42
(3) Analyse de données provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs de 
patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de 
patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant 
de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de données sur les 
mouvements de patins à glace, pour le suivi et l'analyse de la performance d'un patineur, pour 
offrir des commentaires sur la performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse de la 
performance d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses 
performances ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs; évaluation statistique de données 
provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs de patins à glace, de données 
sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de patins à glace, de données sur 
la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant de patins à glace, de données 
sur la température de patins à glace, de données sur les mouvements de patins à glace, pour le 
suivi et l'analyse de la performance d'un patineur, pour offrir des commentaires sur la performance 
d'un patineur ainsi que pour permettre l'évaluation de la performance d'un patineur et la 
comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses performances ainsi qu'avec la 
performance d'autres patineurs.
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 Numéro de la demande 1,929,970  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faiz Alshaikh Quaider
HAMMOURIAH
DAMASCUS
SYRIAN ARAB REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot ALAHLAM en lettres majuscules stylisées blanches sur un 
arrière-plan rectangulaire rouge. Au-dessus du mot ALAHLAM figure le mot ALAHLAM en 
caractères arabes stylisés blancs. Dans le coin supérieur gauche du dessin, le carré est orange, et 
la flamme en forme de feuille est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ALAHLAM est THE DREAMS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est ALAHLAM.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande et viande en conserve; viandes en 
conserve, salées, cuites et congelées; fruits et légumes séchés et en conserve; oeufs; lait, 
produits laitiers et lait en poudre; huiles alimentaires, nommément huile de maïs, huile de lin à 
usage culinaire, huile de maïs, huile de palmiste à usage alimentaire, huile de sésame, huile de 
tournesol à usage alimentaire, huile de coton et huile de soya, ainsi que graisses; beurre; 
charcuterie; fromage; fruits confits; houmos [pâte de pois chiches]; margarine; marmelade; 
champignons en conserve; huile d'olive à usage alimentaire; cornichons, piments marinés et 
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choucroute; porc; sardines; soupes, soya en conserve à usage alimentaire; suif à usage 
alimentaire; tahini [beurre de sésame]; jus de légumes pour la cuisine; pâte de tomates; truffes en 
conserve; thon; yogourt; dattes; fèves au lard; cigares au chou; poisson en conserve; pois chiches 
en conserve; dattes; haricots secs; pois secs; fruits séchés; lentilles sèches; truffes séchées; fruits 
congelés; légumes congelés; gelée de fruits; salades de fruits; pistaches préparées; fruits en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; salades de légumes; aliments en conserve, 
nommément truffes, champignons, haricots; pâte d'olives; pâte d'abricots; ghee; ghee végétal; 
noix grillées; aliments préparés, nommément aubergines grillées, courgettes grillées, trempettes à 
l'aubergine [baba ganousch], trempette de gourganes, falafel, falafels instantanés, molokhia, 
nommément feuilles séchées de jute à capsules cylindriques (jute tossa); pâte de figues; pâte 
d'aubergines, feuilles de vigne, nommément feuilles de vigne farcies avec du riz et des légumes; 
légumes mélangés; blé fermenté; graines comestibles, nommément blé, maïs, orge, avoine et 
maïs, boulgour.

(2) Olives en conserve, marinades, olives en conserve, confitures.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; semoule; pain, gressins; 
pâtisseries; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
glace; plats principaux faits de maïs; halva et crème glacée; poivre; biscuits secs; chocolat; 
céréales enrobées de chocolat; gomme à mâcher; réglisse; mélasse; fondants; sirop doré; sauces 
au jus de viande; pâtés à la viande; taboulé; ketchup; levain; macaronis; mayonnaise; gruau; pâtes 
alimentaires; pizza; sauce à pizza; vermicelles; vermicelles [nouilles]; relish [condiment], sauce 
tomate; confiseries au sucre; vanille; aromatisants pour boissons; couscous; épices alimentaires; 
aromatisants alimentaires; assaisonnements; sauce épicée; nougat; blé concassé.

(4) Sucreries arabes, café en conserve.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, produits horticoles et forestiers, nommément graines et semences agricoles 
à planter; fruits et légumes frais; blé; graines, nommément graines de légumes et de fruits; 
céréales, nommément céréales non transformées pour la consommation, céréales brutes; noix 
fraîches, fleurs naturelles.

 Classe 32
(6) Bière, bière noire, eau minérale et gazeuse, sirops pour boissons, jus de fruits et boissons de 
jus de fruit, eau de rose et sirop de réglisse, sirops de fruits pour boissons, nommément sirops 
d'abricot, de date, de grenadine (grenade), de fraise, de mûre, de rose, de tamarin, d'amande, 
d'orange, de citron et de mandarine; amareddine, nommément jus à base de pâte d'abricots 
séchés.
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 Numéro de la demande 1,929,972  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arricchimento Winery Inc.
2440 South Service Road
Jordan Station
ONTARIO
L0R1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pressoirs à vin.

 Classe 20
(2) Porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 30
(4) Vinaigre de vin.

 Classe 31
(5) Raisins frais; raisins de cuve frais.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vins 
apéritifs; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; whiskey mélangé; liqueur chinoise brassée 
[laojiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur blanche chinoise [baiganr]; vins 
fortifiés; liqueurs de fruits; vins de fruits; liqueur de ginseng; vin de raisin; liqueurs d'herbes; 
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hydromel; portos; cocktails à base de vin préparés; vins rouges; vins de fruits mousseux; vin 
mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; vin doux; vin de table; cocktails à base de vin blanc; 
vin; boissons à base de vin; vin de riz jaune.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Visites d'établissements vinicoles.

Classe 43
(3) Services de café et de casse-croûte; cafés-restaurants; bars-salons; services de bar à vin; bars 
à vin.
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 Numéro de la demande 1,930,199  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WASH Multifamily Laundry Systems, LLC
100 N. Pacific Coast Highway
Suite 1200
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rouge ainsi que des lettres blanches OPLS, du mot gris « by » et du 
mot blanc WASH sous lequel apparaît une ligne courbe grise.

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses commerciales et industrielles ainsi que pièces de rechange pour laveuses.

 Classe 11
(2) Sécheuses commerciales et industrielles ainsi que pièces de rechange pour sécheuses.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement 
pour la lessive commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes; services 
de vente en gros dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement pour la 
lessive commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes; services de vente 
au détail dans les domaines des laveuses, des sécheuses et de l'équipement pour la lessive 
commerciaux et industriels ainsi que des pièces de rechange connexes.

Classe 37
(2) Location, entretien et réparation d'appareils de buanderie.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190808 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,378  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

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 ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère non latin du haut est FUKU, celle du caractère 
du milieu est MITSU, et celle du caractère du bas est YA.

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
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(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 avec de 
l'alcool brassé, des sucres, des aromatisants et des assaisonnements; liqueur japonaise blanche, 
nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; saké; liqueur 
japonaise, nommément naoshi; liqueur mélangée japonaise 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: 2018-072881 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,771  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conquer All Nutrition Inc.
655 Basswood St
Waterloo
ONTARIO
N2V2K8

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et suppléments pour la performance sportive destinés à la consommation humaine 
pour utilisation avant, pendant et après l'entraînement et l'activité physique, nommément boissons 
fouettées protéinées en poudre comme suppléments alimentaires, comme substituts de repas, 
pour augmenter la masse musculaire et pour la santé et le bien-être en général, de diverses 
saveurs; barres, biscuits et brownies protéinés riches en fibres et faibles en sucre et autres 
grignotines riches en protéines comme suppléments alimentaires, pour la santé en général, 
comme substituts de repas, pour augmenter la masse musculaire et pour le bien-être; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence acides aminés à chaîne ramifiée et acides aminés 
essentiels, pour favoriser la récupération musculaire et du corps; suppléments alimentaires pour 
donner de l'énergie, stimuler le métabolisme, éliminer les graisses, pour activer les muscles avec 
une augmentation du flux sanguin et pour augmenter la masse musculaire; pilules et capsules 
amaigrissantes.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de produits pour la performance sportive et de suppléments alimentaires; 
vente en gros et distribution de produits pour la performance sportive et de suppléments 
alimentaires; importation-exportation de produits pour la performance sportive et de suppléments 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,930,939  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'amélioration des performances graphiques et l'amélioration de l'accès aux 
fonctions d'une unité de traitement graphique (UTG), utilisés pour le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels de développement d'applications pour aider les développeurs à 
créer des codes de programme pour utilisation dans divers programmes d'application; logiciels de 
jeux informatiques; outils de développement de logiciels pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, nommément pour la modélisation de 
l'apprentissage automatique et l'analyse prévisionnelle personnalisées; logiciels, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique et l'exploration de données, 
pour l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, ainsi que la détection et la classification 
d'objets et d'images.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception, développement et maintenance de logiciels propriétaires dans les domaines 
du langage naturel, de la parole, des locuteurs, de la langue, de la reconnaissance vocale et de la 
reconnaissance des empreintes vocales; services de consultation en matériel informatique et en 
logiciels; services de soutien et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, 
de bases de données et d'applications; offre d'information sur des logiciels en ligne, nommément 
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offre d'information dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle pour la modélisation de 
l'apprentissage automatique et l'analyse prévisionnelle personnalisées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels d'intelligence artificielle pour 
la modélisation de l'apprentissage automatique pour l'analyse prédictive et l'analyse statistique 
ainsi que pour la production d'avis et de rapports; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers pour utilisation dans les 
domaines de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, nommément logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique et l'exploration de données pour 
l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive ainsi que la détection et la classification d'objets 
et d'images; services de consultation dans les domaines de l'apprentissage automatique par 
ordinateur et du développement de logiciels d'intelligence artificielle, nommément des logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique et l'exploration de données pour 
l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, ainsi que la détection et la classification 
d'objets et d'images.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75012 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,954  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG INTELLECTUALS, INC.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Liquide de transmission; additifs chimiques pour utilisation comme inhibiteur de corrosion dans 
les systèmes de refroidissements de véhicules automobiles; additifs chimiques pour utilisation 
comme supplément d'huile à engrenages de véhicules automobiles; additifs chimiques pour 
utilisation comme nettoyant de système d'entré d'air de véhicules automobiles; nettoyant pour 
transmissions automatiques; nettoyant de liquide de transmission automatique; nettoyant pour 
freins; nettoyant pour convertisseurs catalytiques; conditionneur de liquide de transmission à 
variation continue; nettoyant pour systèmes de refroidissement; conditionneur de carburant diesel; 
nettoyant pour systèmes de carburant diesel; conditionneur de carburant diesel; nettoyant pour 
systèmes d'huile moteur; nettoyant pour systèmes d'alimentation en carburant; conditionneur de 
fluide de servodirection; nettoyant pour systèmes de servodirection; traitement pour systèmes de 
climatisation d'automobiles, nommément additifs chimiques pour éliminer les mauvaises odeurs, 
les bactéries, les moisissures, les débris ainsi que pour prévenir la friction et réduire la 
température de fonctionnement.

 Classe 03
(2) Nettoyant à vitres pour automobiles; traitement de conditionnement des plaquettes de frein 
pour éliminer et prévenir le bruit des freins; traitement pour climatiseurs d'automobiles, 
nommément nettoyant de serpentins de climatisation.

 Classe 04
(3) Huile à moteur; graisses pour véhicules automobiles; huile pénétrante; lubrifiant pour chaînes 
de moto.
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 Classe 05
(4) Biocide pour la climatisation utilisé pour les climatiseurs d'automobiles.

 Classe 07
(5) Machines de rinçage et de vidange de fluides servant au changement de liquides d'automobile; 
équipement pour la réparation des véhicules automobiles, nommément appareils de nettoyage 
pour systèmes de carburant; équipement pour la réparation des véhicules automobiles, 
nommément machines de vidange de liquides; équipement pour la réparation des véhicules 
automobiles, nommément machines de nettoyage pour systèmes de carburant.
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 Numéro de la demande 1,931,031  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dina Dimitratos
3310, 100e Avenue
bureau 340
Laval
QUEBEC
H7T0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDNOTAIRE - DDNOTARY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.



  1,931,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 200

 Numéro de la demande 1,931,192  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APETITO HFS LIMITED
1010 Diary Drive
Orleans
ONTARIO
K4A3N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEINASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments précuits, congelés ou prêts à manger, nommément plats, plats principaux, plats 
d'accompagnement, salades, soupes et desserts congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de saucisse, de poisson, de gibier, de volaille, d'oeufs, de fromage, de 
produits laitiers, de fruits ou de légumes; viandes, légumes et fruits en purée et hachés ainsi que 
légumineuses préparées; gelées de viande, gelées de poisson, gelées de fruits, gelées de 
légumes.

 Classe 30
(2) Aliments précuits, congelés et prêts à manger, nommément plats, plats principaux, plats 
d'accompagnement et desserts congelés, préparés et emballés composés principalement d'orge 
perlé, de semoule, de gruaux, de flocons d'avoine, de céréales transformées, de riz, de pâtes 
alimentaires, de pain, de pâtisseries, de confiseries, nommément de confiseries aux amandes, de 
confiseries au chocolat, de confiseries congelées, de confiseries à la gomme, de confiseries aux 
arachides, de confiseries au sucre; desserts à base de lait, nommément blanc-manger, chocolat, 
desserts congelés de glace concassée aromatisée, miel et confitures, desserts à base de miel, 
desserts à base de confiture, sauces, nommément sauces à salade, sauces au fromage, sauces 
au jus de viande, sauces à pizza, sauces à spaghettis; grignotines, nommément grignotines à 
base de céréales et de pomme de terre; boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et au 
chocolat; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires et plats d'accompagnement à 
base de riz en purée et hachés; pains et sandwichs en purée.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'aliments précuits, congelés ou prêts à manger.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments précuits, congelés ou prêts à manger au public, aux personnes âgées, aux 
services de soins de santé et aux services de soins à domicile.
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Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons au public, aux personnes âgées, aux 
services de soins de santé, aux services de soins à domicile et aux services de livraison 
d'aliments, nommément offre de repas, offre d'aliments et de boissons, préparation et réchauffage 
de repas.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation pour les 
particuliers, les groupes et les services de soins à domicile et de soins de santé, ainsi que 
planification de menus; consultation en alimentation pour les gestionnaires et les employés de 
services offrant des aliments et des boissons au public.
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 Numéro de la demande 1,931,437  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Light The Girl Productions Inc.
402-355 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M5P1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Light The Girl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage et cosmétiques, crèmes et lotions pour le visage, les mains et le corps, 
désincrustants pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, produits de soins 
capillaires, gels capillaires, mousses capillaires, fixatifs capillaires, poudres capillaires, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits parfumés, nommément parfums, eau de toilette et 
produits pour le corps en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 08
(3) Fers à défriser, fers à coiffer.

 Classe 09
(4) Films impressionnés et développés comprenant ou non des bandes sonores ou contenant 
uniquement des bandes sonores; enregistrements audio et visuels, nommément cassettes audio, 
CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des récits de fiction, des représentations 
dramatiques, des représentations humoristiques et des prestations de musique, des films et des 
émissions de télévision; films et émissions de télévision téléchargeables offerts par un service de 
vidéo à la demande; films et émissions de télévision téléchargeables.

(5) Montures de lunettes, housses de téléphone cellulaire, housses pour ordinateurs tablettes, 
écouteurs et casques d'écoute; étuis et cordons pour laissez-passer codés.

 Classe 11
(6) Séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(7) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, montres et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(8) Carnets, crayons; étuis et cordons pour laissez-passer en papier et non codés.
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 Classe 18
(9) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(10) Grandes tasses et tasses, pinceaux et brosses de maquillage, éponges de maquillage, 
brosses et peignes à cheveux.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chandails, shorts, débardeurs, hauts de maillot deux-pièces, leggings, pantalons, jeans, bas de 
nylon et collants, sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, foulards, ceintures, bretelles, chaussettes, chapeaux, tuques; vêtements pour 
enfants; chaussures et bottes tout-aller.

 Classe 26
(12) Accessoires pour cheveux, nommément pinces, attaches, chouchous, pompons, bandeaux 
pour cheveux et rallonges de cheveux; bigoudis.

 Classe 27
(13) Tapis de yoga.

 Classe 28
(14) Haltères longs, accessoires d'entraînement, nommément bandes, ballons de stabilité, blocs 
de yoga et ceintures de yoga.

Services
Classe 41
Services de production dans les domaines des émissions de télévision, des films, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la musique ainsi que des disques 
compacts et des CD-ROM interactifs contenant des enregistrements sonores, de la musique, des 
vidéos et des films ainsi que des émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,931,829  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV
GERRIT VAN DER VEENLAAN 4
3743 DN BAARN
NETHERLANDS

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 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, à savoir préparations pour boissons 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; fibres en 
poudre, nommément fibres alimentaires comme additifs alimentaires, fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion, fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires; substituts de repas en barre; extraits de plantes pour la santé et le bien-
être en général; extraits de plantes médicinales pour soulager la douleur, l'anxiété, la dépression, 
réduire le stress et la fatigue, soulager temporairement les crises épileptiques et traiter le cancer; 
préparations à base de plantes médicinales, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules pour soulager la douleur, l'anxiété, la dépression, réduire le stress et la 
fatigue, soulager temporairement les crises épileptiques et traiter le cancer; produits oraux en 
vaporisateur, pilules à base de plantes et timbres transdermiques pour soulager la douleur, 
l'anxiété, la dépression, réduire le stress et la fatigue, soulager temporairement les crises 
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épileptiques et traiter le cancer; suppléments à base de plantes, à savoir boissons pour la santé et 
le bien-être en général; boissons à base de plantes à usage médicinal, nommément pour soulager 
la douleur, l'anxiété, la dépression, réduire le stress et la fatigue, soulager temporairement les 
crises épileptiques et traiter le cancer.

 Classe 09
(2) Cassettes audio préenregistrées, disques et cassettes, microsillons contenant de la musique et 
du divertissement, nommément des enregistrements audio de prestations de musique et de 
concerts devant public, des comédies musicales devant public.

(3) Cassettes vidéo, disques et cassettes, cassettes et disques audionumériques et audio-vidéo, 
CD, DVD, disques laser contenant de la musique et du divertissement, nommément des films, des 
enregistrements vidéo de prestations de musique et de concerts devant public, des comédies 
musicales devant public.

(4) Sonneries, musique, fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement, des illustrations, des images dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique, des pochettes d'album de musique, des vidéos musicales pour appareils de 
communication sans fil, nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, tablettes, ordinateurs portables.

(5) Jeux vidéo pour appareils de communication sans fil, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, tablettes, ordinateurs 
portables; jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, 
cartouches et cassettes; jeux vidéo, cartouches et cassettes; feutrines pour tourne-disques, à 
savoir pièces et accessoires pour tourne-disques; tapis de souris; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, livrets, partitions, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique et du 
divertissement lié à la musique, nommément des prestations de musique et de concerts devant 
public, des comédies musicales devant public, des artistes de musique, des pochettes d'album de 
musique, des vidéos musicales, des dates de tournées de concerts; applications mobiles 
téléchargeables pour utilisation relativement à la consultation, au téléchargement et à la diffusion 
en continu de musique et de divertissement lié à la musique, nommément de prestations de 
musique et de concerts devant public, de comédies musicales devant public, de contenu ayant 
trait à des artistes de musique, de pochettes d'albums de musique, de vidéos musicales, de dates 
de tournées de concerts.

 Classe 29
(6) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; grignotines et plats préparés; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de fruits, conserves de viande, conserves de légumes, marinades.

 Classe 30
(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales; pain, pâtisseries, confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, biscuits, gâteaux; glaces; sucre, miel, mélasse; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée et 
sauce chili; épices; glace; plats préparés, nommément pâtés à la viande, pâtes alimentaires, 
pizzas et grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de granola, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, craquelins; préparations pour produits de 
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boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits 
et muffins; préparations à crêpes; céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, sauces à salade; gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées aromatisées au 
café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées au jus de fruits, boissons au jus de légumes non alcoolisées; bière; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres, concentrés pour faire 
des boissons; aromatisants pour boissons; boissons pour sportifs; boissons énergisantes.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, cocktails alcoolisés, panachés, cordiaux, 
boissons énergisantes alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, préparations pour 
cocktails, spiritueux, nommément vodka, whiskey, scotch, bourbon, brandy, rhum et téquila.

Services
Classe 41
(1) Offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement lié à la musique, 
nommément des films, des enregistrements vidéo de prestations de musique et de concerts 
devant public, de comédies musicales devant public; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements sonores et vidéo de musique préenregistrés en ligne non téléchargeables 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films vidéos 
musicaux et de prestations de musique, des photos et d'autre contenu multimédia ayant trait à la 
musique et au divertissement, nommément de l'information sur des artistes de musique, des 
pochettes d'albums de musique, des dates de tournées de concerts; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales; 
services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne, par un réseau informatique mondial.

(2) Divertissement, à savoir concerts et représentations devant public par des artistes et des 
groupes de musique; services de divertissement, nommément présence de groupes de musique, 
d'artistes de musique et de célébrités; services de divertissement, à savoir représentations devant 
public offertes par des artistes de musique à la télévision, à la radio et par des enregistrements 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément représentations d'artistes de musique 
devant public et enregistrées pour distribution ultérieure; services de divertissement, nommément 
prestations d'artistes exécutants du domaine de la musique, de groupes de musique, de choeurs, 
d'orchestres et d'orchestres symphoniques devant public, à la télévision et au cinéma; tenue 
d'expositions de divertissement, à savoir de festivals de musique; services de divertissement, 
nommément tenue d'expositions dans les domaines de la musique et des arts du spectacle; 
organisation d'expositions à des fins de divertissement portant sur la musique et les arts du 
spectacle.

(3) Production de disques de musique, de vidéos musicales; édition de musique préenregistrée; 
services de club d'admirateurs; conception et diffusion de matériel éducatif de tiers dans les 
domaines de la musique et du divertissement, nommément des prestations de musique, des 
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artistes de musique; production et enregistrement de contenu audio et sonore; production de 
disques.

(4) Production d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de 
radio pour des tiers; production et distribution de divertissement radio; production de films et de 
vidéos; production de films cinématographiques; distribution de films cinématographiques; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans les domaines de la musique et du divertissement, nommément des prestations de musique, 
des artistes de musique; divertissement, nommément musique en continu et prestations de 
musique devant public ou préenregistrées diffusées à la télévision, par satellite et par des médias 
audio et vidéo; publication de livres et de magazines; divertissement, à savoir émissions de radio 
continues dans le domaine de la musique; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et présentation d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de 
défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de spectacles de 
remise de prix et de spectacles d'humour devant public qui sont tous diffusés en direct ou 
enregistrés pour une diffusion ultérieure; édition de magazines Web.
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 Numéro de la demande 1,931,943  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephan Poschik
Wiesengasse 5
Mödling
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 stylisé CHC, les C étant bleu foncé et le H étant bleu foncé moyen, figurant au-
dessus des mots stylisés « Corporate Health Consulting », les mots « Corporate » et « consulting 
» étant bleu foncé et le mot « health » étant bleu foncé moyen, sur un arrière-plan blanc. À gauche 
du mot CHC figurent quatre barres biseautées bleu foncé moyen. Les quatre barres biseautées et 
le mot stylisé CHC sont soulignés par une ligne arquée bleu foncé.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, services de 
conseil et consultation en organisation des affaires; administration et gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 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 
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en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 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; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; 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 création d'image 
d'entreprise; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; consultation en ressources 
humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources 
humaines; gestion des ressources humaines; consultation en matière de personnel; gestion de 
personnel; 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; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps.
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 Numéro de la demande 1,932,029  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRAOIL SWISS AG
Industriestrasse 47
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TERRA 
sont noires. Le dessin à six pointes est rouge. Les lettres OIL sont grises.

Produits
 Classe 01

(1) Benzol.

 Classe 04
(2) Drilling lubricants; mineral oils and greases for industrial use, all-purpose lubricants, crude oil, 
diesel fuel, petroleum ether, kerosene, alcohol for use as fuel [denatured fuel alcohol], petroleum 
(raw and refined); natural and synthetic fuel gas, coal-derived oil and coal tar oil; natural gas.

Services
Classe 36
(1) Financial investments in the field of commodities, investment brokerage and financial 
investments in the field of commodities, investment brokerage and financial investments in the field 
of financial instruments.

Classe 37
(2) Oil and gas drilling services; oil extraction; oil pumping and extraction; oil pipeline construction.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73764/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,289  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plantopia Global ULC
Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; cosmétiques; parfums, eaux de 
Cologne, après-rasages; antisudorifique; déodorant à usage personnel; poudre de talc; eau de 
toilette; poudre pour le corps; poudre de bain; crèmes et lotions pour le visage et le corps; produits 
bronzants ainsi que crèmes et lotions bronzantes; crèmes et lotions de protection solaire; produits 
pour les soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes et lotions capillaires, 
brillantines et produits stimulants pour le cuir chevelu; produits pour le bain et la douche, 
nommément savons de toilette, shampooings pour le corps, désincrustants pour le corps, lissants 
pour la peau du corps, sels de bain, gels de bain et de douche, huiles de bain et huiles douche; 
produits nettoyants tout usage; détergent à lessive; détergent à vaisselle; détergent pour lave-
vaisselle.

 Classe 05
(2) Produits médicinaux à base de plantes, à savoir de chanvre, de marijuana et de cannabis 
contenant du THC et du CBD, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, 
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capsules; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, 
protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons médicinales à 
base de chanvre contenant du THC pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales 
à base de chanvre contenant du CBD pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations contre la nausée; préparations et suppléments médicinaux, à base de plantes et 
nutritifs contenant du chanvre, de la marijuana et du cannabis sous forme de teintures, de 
capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de concentrés, 
d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, de doses 
unitaires à administration par les muqueuses, de produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la 
nausée et de l'anxiété; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, nommément 
mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, pour utilisation comme 
bases afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront absorbées 
dans le sang à travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; gâteaux 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, biscuits médicamenteux 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, muffins médicamenteux contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, petits gâteaux 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, chocolat médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, chocolats médicamenteux contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
confiseries au chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, bonbons et 
biscuits secs médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, gomme médicamenteuse 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; 
préparations médicales à gâteaux, à biscuits, à brownies, à muffins, à petits gâteaux et à petits 
pains au babeurre contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes, tous des 
produits médicaux, contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; 
écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries 
pour cigarettes électroniques; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 14
(4) Bijoux et bijoux d'imitation; montres et horloges; bracelets de montre; écrins de montre; coffrets 
à bijoux; épingles à cravate; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal 
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commun; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en 
métaux précieux; épinglettes décoratives; statues en métaux précieux.

 Classe 16
(13) Pinceaux.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-
tout d'épicerie et bagages; sacs à main; portefeuilles et porte-cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; parapluies; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes; coussins décoratifs; oreillers et coussins; oreillers gonflables; cadres pour 
photos; miroirs; ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; statues en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; cadres pour photos autres qu'en métal; tabourets de bar, chaises, 
sofas, ottomanes, tables de salon, dessertes, cadres de lit, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine; mobilier de patio extérieur.

 Classe 21
(7) Sous-verres; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; verres à cocktail; 
verres à bière; chopes à bière; verres à vin; verres à liqueur; flûtes à champagne; verres à martini; 
flasques; verres à pied; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
seaux à glace; mélangeurs à cocktail; pichets; carafes à décanter; carafes en verre; contenants et 
sacs isothermes pour aliments; sacs isothermes pour boissons; sacs isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisine; articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four; articles de table; articles 
de table en porcelaine; bols; assiettes; plats de service; paniers à pique-nique; plateaux de 
service; ronds de serviette de table; bougeoirs; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; brosses à 
cheveux.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; vestes; blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; robes; jupes; pantalons molletonnés; 
pantalons; vêtements de dessous; foulards; ceintures; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chandails; manteaux; shorts; tabliers; chaussettes; mitaines; chaussures; sous-vêtements; robes 
de chambre; pyjamas; pantoufles; collants; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit.

 Classe 29
(9) Huiles alimentaires; beurre; huiles de cuisson; yogourt; fromage; fromage à la crème; lait et 
produits laitiers; confitures; gelées de fruits; marinades; marmelades; trempettes pour grignotines; 
beurre d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; craquelins 
et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(10) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, biscuits secs et gomme à 
mâcher; préparations à gâteaux, à biscuits, à carrés au chocolat, à muffins, à petits gâteaux et à 
biscuits secs; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes.

 Classe 32
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(11) Boissons non alcoolisées à base de chanvr; boissons énergisantes; 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; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de cacao; boissons à base 
de cola; boissons isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons gazéifiées; 
jus de fruits; boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses.

 Classe 34
(12) Herbes à fumer; pipes; chichas; atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes; grilles à 
pipes; filtres à pipes; pipes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes; 
cendriers; briquets à cigarettes; allumettes; cure-pipes; boîtes à tabac et blagues à tabac; 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs stylos oraux; vaporisateurs stylos oraux recyclables; étuis pour vaporisateurs oraux 
et vaporiseurs stylos oraux; boîtes pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux; 
solutions liquides pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux utilisés comme produits 
de substitution au tabac; cartouches remplies d'aromatisants chimiques ainsi que de cannabis et 
de dérivés de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux pour utilisation 
comme produits de substitution au tabac; cendriers.

Services
Classe 35
(5) Offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur la marijuana et les produits de 
marijuana thérapeutique ainsi que les services connexes par un site Web, à des fins 
commerciales, mises en ligne par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
au moyen d'un site Web; offre d'information éducative sur les indications en matière de cannabis 
et les souches de cannabis, ainsi qu'offre de recherche en éducation dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana par un site Web; publication d'un blogue en ligne dans les domaines 
de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; exploitation d'un blogue contenant 
des évaluations, des critiques et des recommandations concernant la marijuana et les produits de 
marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de cannabis, les 
bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis ainsi que sur la recherche 
ayant trait au cannabis et à la marijuana; services éducatifs, en l'occurrence offre d'information sur 
les divers usages et traitements de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis par un site 
Web; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de matériel audio, 
visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans 
le domaine de l'horticulture; publication en ligne de vidéos, d'articles et d'enregistrements audio 
éducatifs dans les domaines des usages et des bienfaits sur le plan médicinal de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et du chanvre par un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche scientifique dans le domaine de la marijuana thérapeutique 
par un site Web; hébergement d'une base de données qui contient un moteur de recherche 
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permettant aux utilisateurs de chercher différentes souches de cannabis et de consulter de 
l'information sur chacune des souches au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et 
de serre pour l'horticulture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des conseils médicaux et 
des services d'aiguillage vers des médecins aux patients consommant de la marijuana 
thérapeutique; services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis; offre d'information médicale, en particulier sur les bienfaits médicaux du 
cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; offre d'information sur les 
bienfaits sur la santé de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis par un site 
Web.

Classe 45
(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,932,836  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winston Products, LLC
30339 Diamond Parkway, Suite 105
Cleveland, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Produits de gestion de fret, nommément tendeurs d'arrimage à cliquet, tendeurs d'arrimage à 
boucle à came, tendeurs d'arrimage à bascule, tendeurs élastiques, sangles de bâche, attaches 
pour câbles, nommément attaches pour câbles en nylon et attaches à glissière en nylon, sangles 
de traction, courroies de treuil, élingues de levage, tendeurs d'arrimage rétractables et sangles de 
traction rétractables.

(2) Produits de gestion de fret, nommément tendeurs d'arrimage à cliquet, tendeurs d'arrimage à 
boucle à came, tendeurs d'arrimage à bascule, tendeurs élastiques, sangles de bâche, attaches 
pour câbles, sangles de traction, courroies de treuil, élingues de levage, tendeurs d'arrimage 
rétractables et sangles de traction rétractables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88202547 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,932,901  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isdrottning Inc.
310-4580 Dufferin St
North York
ONTARIO
M3H5Y2

Agent
COBY A. B. SCHNEIDER
Centre for Addiction and Mental Health, 33 
Russell Street, Office #4002C, Toronto, 
ONTARIO, M5S2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin de couronne est gris, et les mots ICE QUEEN sont également gris.

Produits
 Classe 03

(1) Bain moussant.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler, limes à ongles.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues et montres, coffrets à bijoux, 
rouleaux à bijoux, baguiers, épinglettes.

 Classe 16
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(4) Stylos, crayons, affiches, papier à lettres, serviettes de table en papier, banderoles en papier, 
papier d'emballage, cartes-cadeaux, livres, manuels, livres de cuisine, journaux, cahiers d'écriture, 
agendas, calendriers, livres à colorier, crayons à dessiner.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, sacs à 
provisions réutilisables, sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café, bougeoirs, plateaux à glaçons, ronds de serviette de table, sous-plats, 
vases à fleurs, porte-savons, verres à vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, assiettes, 
bouteilles d'eau isothermes, tasses isothermes, gobelets, bouteilles d'eau, assiettes à fromage.

 Classe 24
(7) Housses d'oreiller, torchons, couvertures de yoga, nappes, draps, couvertures, couvre-pieds, 
rideaux de douche, rideaux, serviettes de bain, jetés, housses de couette, couvre-oreillers.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, mitaines, foulards, chandails 
molletonnés, vestes, pantalons de yoga, hauts de yoga, robes de chambre, robes, jupes, maillots 
de bain, cache-maillots, chaussettes, pantoufles, ceintures.

 Classe 28
(9) Cartes à jouer, jeux de plateau, ornements de Noël, poupées.

Services
Classe 41
(1) Services de décoration intérieure.

Classe 45
(2) Services d'encadrement professionnel et personnel.
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 Numéro de la demande 1,933,061  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlanta Hawks, L.P.
101 Marietta Street, Suite 1900
Atlanta, GA 30303
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 09

(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo, disques audio, disques vidéo, disques laser 
informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés et programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques et 
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information liés aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données 
d'information, de renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information de 
sondage et de sondages interactifs, tous offerts par Internet et présentant du divertissement et de 
l'information liés aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables 
d'Internet proposant une gamme de produits, portant tous sur le basketball, les jeux électroniques, 
les sports électroniques et les sports virtuels; logiciels de jeux informatiques dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux 
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électroniques dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; logiciels de jeux vidéo dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; supports pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, autres que les moniteurs d'ordinateur, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de recharge USB dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la consultation et 
la visualisation de papiers peints pour ordinateurs dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages pour ordinateurs, 
nommément films plastiques conçus pour recouvrir des dispositifs informatiques et les protéger 
des égratignures, dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micro-
casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés servant d'habillages, 
particulièrement pour le revêtement et la protection de téléphones cellulaires, façades et 
habillages de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires 
électroniques, nommément films plastiques ajustés servant d'habillages, particulièrement pour le 
revêtement et la protection d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de tablettes 
électroniques et d'assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; étuis et habillages de protection, particulièrement pour appareils électroniques, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants 
numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; étuis et 
habillages décoratifs, particulièrement pour appareils électroniques, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; supports pour appareils électroniques, nommément 
pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels portatifs, autres que les moniteurs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
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maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
décoratifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; appareils photo jetables dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit magnétiques 
codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes-cadeaux codées, cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel et cartes d'appel prépayées magnétiques codées, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux électroniques téléchargeables dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables d'Internet, tous 
les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour l'accès à des données et l'affichage de données à 
l'aide de navigateurs, pour la visualisation de données sur Internet, pour la création d'avatars ainsi 
que pour jouer à des jeux électroniques, à des sports électroniques et à des sports virtuels sur 
Internet, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; publications électroniques, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par 
Internet et étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; cartes de souhaits téléchargeables d'Internet dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques contenant des émojis, des autocollants, 
des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux électroniques, sports 
électroniques et sports virtuels, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents 
de sport dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.

 Classe 25
(2) 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, hauts, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 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, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons de ski nautique et 
de plongée, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières 
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pare-soleil, à savoir couvre-chefs, bonnets de bain et couvre-chefs de fantaisie avec postiches, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux électroniques et de compétitions de jeux 
électroniques sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans 
fil, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; diffusion audio, 
nommément radiodiffusion, baladodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution relativement aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
radiodiffusion relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement relativement aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion 
relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; diffusion vidéo, nommément télédiffusion par Internet, baladodiffusion dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
transmission par vidéo à la demande relativement aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de webdiffusion, à savoir 
offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs pour les participants, les joueurs et les 
amateurs de jeux électroniques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation 
à des sondages interactifs relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images à des téléphones mobiles relativement aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission électronique sans 
fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et d'information, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; 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
(2) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir organisation, planification et tenue de 
compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux 
électroniques, de démonstrations récréatives, de compétitions sportives, de ligues, de circuits, 
d'ateliers et d'évènements avec des athlètes de jeux électroniques, des athlètes de sports 
électroniques et des athlètes de sports virtuels, des écrans interactifs, des activités participatives 
et des concours, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions 
de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et d'émissions 
Internet présentant des compétitions de jeux électroniques, des concours de jeux électroniques, 
des tournois de jeux électroniques, des démonstrations récréatives, des compétitions sportives, 
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des ligues, des circuits, des ateliers et des évènements, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement offerts au moyen d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des jeux électroniques en ligne dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; coordination et 
tenue de tournois, de ligues et de circuits à des fins de divertissement et de compétition, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et d'émissions Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations récréatives, de compétitions sportives, de ligues, de circuits, d'ateliers et 
d'évènements, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de nouvelles, d'information, de 
commentaires et de stratégies en ligne dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; offre de nouvelles et d'information, à savoir de 
statistiques et d'information anecdotique, dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; organisation et tenue de ligues, d'ateliers et de 
camps, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de services de jeux 
électroniques permettant le suivi d'utilisateurs de services de jeux électroniques interactifs en 
ligne, de sports électroniques et de sports virtuels ainsi que le jumelage de joueurs en ligne de 
tous les niveaux, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une mascotte costumée ou prestations d'une équipe de danse à l'occasion de 
parties, de démonstrations, d'ateliers, de camps, d'activités promotionnelles ainsi que d'autres 
activités, évènements spéciaux et fêtes, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de 
club à des fins de divertissement, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de jeux en 
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, 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, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services 
d'édition électronique, nommément publication des magazines, des guides, des bulletins 
d'information, des livres à colorier et des calendriers de parties de tiers, autres que des textes 
publicitaires, en ligne par Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre 
d'information ayant trait au basketball, aux jeux électroniques, aux sports électroniques et aux 
sports virtuels de divertissement, en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau de 
communication mondial.
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Plantopia Global ULC
Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; cosmétiques; parfums, eaux de 
Cologne, après-rasages; antisudorifique; déodorant à usage personnel; poudre de talc; eau de 
toilette; poudre pour le corps; poudre de bain; crèmes et lotions pour le visage et le corps; produits 
bronzants ainsi que crèmes et lotions bronzantes; crèmes et lotions de protection solaire; produits 
pour les soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes et lotions capillaires, 
brillantines et produits stimulants pour le cuir chevelu; produits pour le bain et la douche, 
nommément savons de toilette, shampooings pour le corps, désincrustants pour le corps, lissants 
pour la peau du corps, sels de bain, gels de bain et de douche, huiles de bain et huiles douche; 
produits nettoyants tout usage; détergent à lessive; détergent à vaisselle; détergent pour lave-
vaisselle.

 Classe 05
(2) Produits médicinaux à base de plantes, à savoir de chanvre, de marijuana et de cannabis 
contenant du THC et du CBD, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, 
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capsules; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, 
protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons médicinales à 
base de chanvre contenant du THC pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales 
à base de chanvre contenant du CBD pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations contre la nausée; préparations et suppléments médicinaux, à base de plantes et 
nutritifs contenant du chanvre, de la marijuana et du cannabis sous forme de teintures, de 
capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de concentrés, 
d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, de doses 
unitaires à administration par les muqueuses, de produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la 
nausée et de l'anxiété; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, nommément 
mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, pour utilisation comme 
bases afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront absorbées 
dans le sang à travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; gâteaux 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, biscuits médicamenteux 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, muffins médicamenteux contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, petits gâteaux 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, chocolat médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, chocolats médicamenteux contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
confiseries au chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, bonbons et 
biscuits secs médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, gomme médicamenteuse 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; 
préparations médicales à gâteaux, à biscuits, à brownies, à muffins, à petits gâteaux et à petits 
pains au babeurre contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes, tous des 
produits médicaux, contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; 
écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries 
pour cigarettes électroniques; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 14
(4) Bijoux et bijoux d'imitation; montres et horloges; bracelets de montre; écrins de montre; coffrets 
à bijoux; épingles à cravate; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal 
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commun; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en 
métaux précieux; épinglettes décoratives; statues en métaux précieux.

 Classe 16
(13) Pinceaux.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-
tout d'épicerie et bagages; sacs à main; portefeuilles et porte-cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; parapluies; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes; coussins décoratifs; oreillers et coussins; oreillers gonflables; cadres pour 
photos; miroirs; ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; statues en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; cadres pour photos autres qu'en métal; tabourets de bar, chaises, 
sofas, ottomanes, tables de salon, dessertes, cadres de lit, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine; mobilier de patio extérieur.

 Classe 21
(7) Sous-verres; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; verres à cocktail; 
verres à bière; chopes à bière; verres à vin; verres à liqueur; flûtes à champagne; verres à martini; 
flasques; verres à pied; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
seaux à glace; mélangeurs à cocktail; pichets; carafes à décanter; carafes en verre; contenants et 
sacs isothermes pour aliments; sacs isothermes pour boissons; sacs isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisine; articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four; articles de table; articles 
de table en porcelaine; bols; assiettes; plats de service; paniers à pique-nique; plateaux de 
service; ronds de serviette de table; bougeoirs; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; brosses à 
cheveux.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; vestes; blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; robes; jupes; pantalons molletonnés; 
pantalons; vêtements de dessous; foulards; ceintures; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chandails; manteaux; shorts; tabliers; chaussettes; mitaines; chaussures; sous-vêtements; robes 
de chambre; pyjamas; pantoufles; collants; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit.

 Classe 29
(9) Huiles alimentaires; beurre; huiles de cuisson; yogourt; fromage; fromage à la crème; lait et 
produits laitiers; confitures; gelées de fruits; marinades; marmelades; trempettes pour grignotines; 
beurre d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; craquelins 
et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(10) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, biscuits secs et gomme à 
mâcher; préparations à gâteaux, à biscuits, à carrés au chocolat, à muffins, à petits gâteaux et à 
biscuits secs; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes.

 Classe 32



  1,933,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 227

(11) Boissons non alcoolisées à base de chanvr; boissons énergisantes; 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; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de cacao; boissons à base 
de cola; boissons isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons gazéifiées; 
jus de fruits; boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses.

 Classe 34
(12) Herbes à fumer; pipes; chichas; atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes; grilles à 
pipes; filtres à pipes; pipes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes; 
cendriers; briquets à cigarettes; allumettes; cure-pipes; boîtes à tabac et blagues à tabac; 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs stylos oraux; vaporisateurs stylos oraux recyclables; étuis pour vaporisateurs oraux 
et vaporiseurs stylos oraux; boîtes pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux; 
solutions liquides pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux utilisés comme produits 
de substitution au tabac; cartouches remplies d'aromatisants chimiques ainsi que de cannabis et 
de dérivés de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux pour utilisation 
comme produits de substitution au tabac; cendriers.

Services
Classe 35
(5) Offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur la marijuana et les produits de 
marijuana thérapeutique ainsi que les services connexes par un site Web, à des fins 
commerciales, mises en ligne par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
au moyen d'un site Web; offre d'information éducative sur les indications en matière de cannabis 
et les souches de cannabis, ainsi qu'offre de recherche en éducation dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana par un site Web; publication d'un blogue en ligne dans les domaines 
de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; exploitation d'un blogue contenant 
des évaluations, des critiques et des recommandations concernant la marijuana et les produits de 
marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de cannabis, les 
bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis ainsi que sur la recherche 
ayant trait au cannabis et à la marijuana; services éducatifs, en l'occurrence offre d'information sur 
les divers usages et traitements de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis par un site 
Web; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de matériel audio, 
visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans 
le domaine de l'horticulture; publication en ligne de vidéos, d'articles et d'enregistrements audio 
éducatifs dans les domaines des usages et des bienfaits sur le plan médicinal de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et du chanvre par un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche scientifique dans le domaine de la marijuana thérapeutique 
par un site Web; hébergement d'une base de données qui contient un moteur de recherche 
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permettant aux utilisateurs de chercher différentes souches de cannabis et de consulter de 
l'information sur chacune des souches au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et 
de serre pour l'horticulture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des conseils médicaux et 
des services d'aiguillage vers des médecins aux patients consommant de la marijuana 
thérapeutique; services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis; offre d'information médicale, en particulier sur les bienfaits médicaux du 
cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; offre d'information sur les 
bienfaits sur la santé de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis par un site 
Web.

Classe 45
(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; cosmétiques; parfums, eaux de 
Cologne, après-rasages; antisudorifique; déodorant à usage personnel; poudre de talc; eau de 
toilette; poudre pour le corps; poudre de bain; crèmes et lotions pour le visage et le corps; produits 
bronzants ainsi que crèmes et lotions bronzantes; crèmes et lotions de protection solaire; produits 
pour les soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes et lotions capillaires, 
brillantines et produits stimulants pour le cuir chevelu; produits pour le bain et la douche, 
nommément savons de toilette, shampooings pour le corps, désincrustants pour le corps, lissants 
pour la peau du corps, sels de bain, gels de bain et de douche, huiles de bain et huiles douche; 
produits nettoyants tout usage; détergent à lessive; détergent à vaisselle; détergent pour lave-
vaisselle.

 Classe 05
(2) Produits médicinaux à base de plantes, à savoir de chanvre, de marijuana et de cannabis 
contenant du THC et du CBD, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, 
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capsules; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, 
protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons médicinales à 
base de chanvre contenant du THC pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales 
à base de chanvre contenant du CBD pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations contre la nausée; préparations et suppléments médicinaux, à base de plantes et 
nutritifs contenant du chanvre, de la marijuana et du cannabis sous forme de teintures, de 
capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de concentrés, 
d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, de doses 
unitaires à administration par les muqueuses, de produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la 
nausée et de l'anxiété; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, nommément 
mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, pour utilisation comme 
bases afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront absorbées 
dans le sang à travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; gâteaux 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, biscuits médicamenteux 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, brownies médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, muffins médicamenteux contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, petits gâteaux 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, chocolat médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, chocolats médicamenteux contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
confiseries au chocolat médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, bonbons et 
biscuits secs médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, gomme médicamenteuse 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; 
préparations médicales à gâteaux, à biscuits, à brownies, à muffins, à petits gâteaux et à petits 
pains au babeurre contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes, tous des 
produits médicaux, contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; 
écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries 
pour cigarettes électroniques; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 14
(4) Bijoux et bijoux d'imitation; montres et horloges; bracelets de montre; écrins de montre; coffrets 
à bijoux; épingles à cravate; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal 
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commun; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en 
métaux précieux; épinglettes décoratives; statues en métaux précieux.

 Classe 16
(13) Pinceaux.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-
tout d'épicerie et bagages; sacs à main; portefeuilles et porte-cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; parapluies; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes; coussins décoratifs; oreillers et coussins; oreillers gonflables; cadres pour 
photos; miroirs; ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; statues en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; cadres pour photos autres qu'en métal; tabourets de bar, chaises, 
sofas, ottomanes, tables de salon, dessertes, cadres de lit, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine; mobilier de patio extérieur.

 Classe 21
(7) Sous-verres; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; verres à cocktail; 
verres à bière; chopes à bière; verres à vin; verres à liqueur; flûtes à champagne; verres à martini; 
flasques; verres à pied; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
seaux à glace; mélangeurs à cocktail; pichets; carafes à décanter; carafes en verre; contenants et 
sacs isothermes pour aliments; sacs isothermes pour boissons; sacs isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisine; articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four; articles de table; articles 
de table en porcelaine; bols; assiettes; plats de service; paniers à pique-nique; plateaux de 
service; ronds de serviette de table; bougeoirs; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; brosses à 
cheveux.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; vestes; blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; robes; jupes; pantalons molletonnés; 
pantalons; vêtements de dessous; foulards; ceintures; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chandails; manteaux; shorts; tabliers; chaussettes; mitaines; chaussures; sous-vêtements; robes 
de chambre; pyjamas; pantoufles; collants; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit.

 Classe 29
(9) Huiles alimentaires; beurre; huiles de cuisson; yogourt; fromage; fromage à la crème; lait et 
produits laitiers; confitures; gelées de fruits; marinades; marmelades; trempettes pour grignotines; 
beurre d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; craquelins 
et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(10) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, biscuits secs et gomme à 
mâcher; préparations à gâteaux, à biscuits, à carrés au chocolat, à muffins, à petits gâteaux et à 
biscuits secs; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes.

 Classe 32
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(11) Boissons non alcoolisées à base de chanvr; boissons énergisantes; 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; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de cacao; boissons à base 
de cola; boissons isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons gazéifiées; 
jus de fruits; boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses.

 Classe 34
(12) Herbes à fumer; pipes; chichas; atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes; grilles à 
pipes; filtres à pipes; pipes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes; 
cendriers; briquets à cigarettes; allumettes; cure-pipes; boîtes à tabac et blagues à tabac; 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs stylos oraux; vaporisateurs stylos oraux recyclables; étuis pour vaporisateurs oraux 
et vaporiseurs stylos oraux; boîtes pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux; 
solutions liquides pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux utilisés comme produits 
de substitution au tabac; cartouches remplies d'aromatisants chimiques ainsi que de cannabis et 
de dérivés de cannabis pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs stylos oraux pour utilisation 
comme produits de substitution au tabac; cendriers.

Services
Classe 35
(5) Offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur la marijuana et les produits de 
marijuana thérapeutique ainsi que les services connexes par un site Web, à des fins 
commerciales, mises en ligne par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques 
au moyen d'un site Web; offre d'information éducative sur les indications en matière de cannabis 
et les souches de cannabis, ainsi qu'offre de recherche en éducation dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana par un site Web; publication d'un blogue en ligne dans les domaines 
de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; exploitation d'un blogue contenant 
des évaluations, des critiques et des recommandations concernant la marijuana et les produits de 
marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de cannabis, les 
bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis ainsi que sur la recherche 
ayant trait au cannabis et à la marijuana; services éducatifs, en l'occurrence offre d'information sur 
les divers usages et traitements de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis par un site 
Web; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de matériel audio, 
visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans 
le domaine de l'horticulture; publication en ligne de vidéos, d'articles et d'enregistrements audio 
éducatifs dans les domaines des usages et des bienfaits sur le plan médicinal de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et du chanvre par un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche scientifique dans le domaine de la marijuana thérapeutique 
par un site Web; hébergement d'une base de données qui contient un moteur de recherche 
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permettant aux utilisateurs de chercher différentes souches de cannabis et de consulter de 
l'information sur chacune des souches au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et 
de serre pour l'horticulture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des conseils médicaux et 
des services d'aiguillage vers des médecins aux patients consommant de la marijuana 
thérapeutique; services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis; offre d'information médicale, en particulier sur les bienfaits médicaux du 
cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; offre d'information sur les 
bienfaits sur la santé de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis par un site 
Web.

Classe 45
(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,933,655  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baiame Consulting Ltd.
123 Slater St
Ottawa
ONTARIO
K1P5G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIAME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
comptabilité; services de conseil en comptabilité; services de conseil en comptabilité d'entreprise; 
gestion de comptes d'entreprise; conseils en affaires ayant trait à la restructuration financière; 
vérification d'entreprises; gestion des affaires; planification en gestion des affaires; services de 
consultation et d'information ayant trait à la comptabilité; vérification d'entreprises; vérification 
financière; services de consultation, nommément analyse d'experts et consultation en gestion en 
matière d'économie et de comptabilité; gestion de dossiers financiers; aide à la gestion des 
affaires; consultation en publicité et en gestion des affaires; offre de rapports ayant trait aux 
renseignements comptables; services de conseil en fiscalité; consultation en fiscalité; tenue de 
livres; gestion du risque d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Gestion financière; administration de fonds et d'investissements; services de conseil en 
investissement financier; services de conseil financier, nommément services de planification 
financière et de gestion d'investissements; obtention de financement pour des entreprises; 
services de gestion d'actifs; services d'approvisionnement en matière de finance d'entreprise; 
consultation en investissement de capitaux; consultation ayant trait à l'aide financière liée à 
l'éducation; services de finance d'entreprise, nommément consultation dans le domaine de la 
structure du capital; services de conseil en matière de crédit; services de gestion du crédit; 
consultation en gestion de créances; évaluation fiscale; services de conseil financier ayant trait 
aux coentreprises; consultation financière dans le domaine de la gestion des risques; analyse 
financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources 
d'information à des fins financières; services de gestion et d'analyse d'information financière; 
gestion financière pour entreprises; planification financière; services de consultation en stratégie 
financière; services de gestion de fonds; gestion d'investissements; gestion de finances 
d'entreprise; surveillance de portefeuilles financiers; préparation d'analyses et de rapports 
financiers; offre d'information financière par voie électronique, nommément offre de services de 
traitement de cartes de crédit et de débit; offre d'information financière, nommément de conseils 
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financiers, d'analyses financières, d'échanges financiers et de prévisions financières par Internet; 
recherche financière; offre d'information financière dans les domaines de la gestion 
d'investissements, des services d'évaluation des risques liés aux investissements et de 
l'information sur le marché des valeurs mobilières par un réseau informatique mondial, des 
investissements financiers et des évaluations financières; planification fiscale [sauf la 
comptabilité]; gestion de fiducies financières.
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 Numéro de la demande 1,933,752  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle jaune dans un carré noir. Dans le cercle jaune figure le 
dessin d'un émetteur-récepteur portatif noir au centre duquel se trouve un cercle plein jaune 
entouré d'un cercle intermédiaire noir, lequel est entouré d'un cercle externe vert olive.

Produits
 Classe 09

Logiciels de télécommunications, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la consultation de messages texte, de données électroniques, 
nommément de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images numériques, de 
films et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de bulletins 
d'information et de journaux, de contenu audio, nommément de messages vocaux, de musique, 
de vidéos musicales, de balados, de webémissions, d'émissions de radio, de fichiers d'images et 
de fichiers vidéo, nommément d'éléments graphiques numériques, d'images numériques, de 
photos numériques, d'images vidéo et de vidéoclips, pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages texte, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
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calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'éléments graphiques numériques, d'images 
numériques, d'images vidéo, de films, de livres, de magazines, de bulletins d'information et de 
journaux, pour des appareils vestimentaires, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs vestimentaires, des montres intelligentes et des moniteurs d'activité 
vestimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75147 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,808  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ridge Wallet LLC
1605 Lookout Drive
Agoura Hills, CA 91301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs polochons; étuis porte-clés; porte-cartes; portefeuilles de poche.
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 Numéro de la demande 1,933,810  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carstar Franchisor SPV LLC
440 S. Church Street
Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à des services de franchisage d'ateliers de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles; services de franchisage, nommément 
consultation en affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'ateliers spécialisés dans la 
réparation et l'entretien de véhicules automobiles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément programme de formation en entreprise pour les propriétaires 
d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039455 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,811  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carstar Franchisor SPV LLC
440 S. Church Street
Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à des services de franchisage d'ateliers de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles; services de franchisage, nommément 
consultation en affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'ateliers spécialisés dans la 
réparation et l'entretien de véhicules automobiles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément programme de formation en entreprise pour les propriétaires 
d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039445 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,912  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Testing Agency - ITA - Fondation 
dûment organisée et régie par les lois Suisses
Avenue de Rhodanie 
58                                                                        

1007 Lausanne
SUISSE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 ITA et 
Keeping sport real ainsi que la partie supérieure du dessin sont en bleu foncé. La partie inferieure 
du dessin est en bleu clair

Produits
 Classe 09

applications mobiles téléchargeables contenant des thèmes d'enseignement dans le domaine de 
la lutte anti-dopage et des programmes d'intégrité et de lutte contre la corruption dans le sport; 
publications électroniques téléchargeables nommément contenus numériques téléchargeables 
sous forme de publications électroniques de bulletins d'information et de brochures, publications 
électroniques sous la forme de revues

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de secrétariat; aide à 
la direction d'organisations et d'administrations publiques; conseils en organisation et direction des 
affaires; audits d'entreprises et d'organisations internationales, à savoir audits de nature 
commerciale portant sur la gestion et la mise en place de politiques et de programmes anti-
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corruption, anti-dopage, d'éthique ou de conformité; services d'agence de publicité; promotion des 
produits et services de tiers, par le moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat et de 
licences, offrant auxdits tiers une visibilité et un positionnement centrés sur des valeurs de type 
social et éthique; services publicitaires visant à promouvoir la sensibilisation du public aux 
questions liées à l'intégrité dans le sport et au dopage dans le sport; services d'analyse et de 
rapports statistiques à des fins commerciales

Classe 41
(2) mise à disposition de matériel éducatif dans le domaine de la lutte anti-dopage et des 
programmes d'intégrité et de lutte contre la corruption dans le sport; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation dans le 
domaine de la lutte anti-dopage et des programmes d'intégrité et de lutte contre la corruption dans 
le sport; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix et récompenses; fourniture de 
publications électroniques en ligne; publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et périodiques; publication en ligne de livres, revues, textes et périodiques 
électroniques; publication, y compris en ligne, de règles/règlements/standards en matière de 
politiques publiques relatives au sport et en matière de lutte anti-dopage et de programmes 
d'intégrité et de lutte contre la corruption dans le sport; services d'informations concernant la 
formation et l'éducation à propos de la lutte anti-dopage et des programmes d'intégrité et de lutte 
contre la corruption dans le sport; publication de statistiques concernant la lutte anti-dopage et les 
programmes d'intégrité et de lutte contre la corruption dans le sport; mise à disposition 
d'installations sportives; organisation et animation d'activités sportives, culturelles et récréatives 
dans le domaine de la lutte anti-dopage et des programmes d'intégrité et de lutte contre la 
corruption dans le sport; mise à disposition d'informations en matière de divertissement et 
manifestations récréatives par le biais de réseaux en ligne et d'Internet.

Classe 42
(3) Services de laboratoires scientifiques nommément laboratoires chimiques et de biologie; 
services de laboratoires d'analyses nommément, essai et analyse de matériaux en laboratoire;;; 
services de conseillers en matière d'essais en laboratoire; préparation d'échantillons biologiques 
pour essais et analyses dans des laboratoires de recherche; analyses et recherches en 
laboratoire; services de recherche et développement pharmaceutiques; services d'audits 
techniques de laboratoire de contrôle anti-dopage; services d'inspection, de contrôle et d'audits 
techniques de processus et de protocoles de contrôle anti-dopage; certification de la conformité de 
processus et de protocoles de contrôle anti-dopage avec les normes, lois, règlements pratiques et 
standards nationaux et internationaux; services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs, nommément recherche dans le domaine de la chimie et 
recherche dans le domaine de la physique, recherches en biochimie, recherche dans le domaine 
de la technologie de l'intelligence artificielle; conception, développement, maintenance et mise à 
jour de logiciels; développement de produits; services de recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; inspection, contrôle, supervision, audit et certification de la 
qualité des produits et services et de leur conformité avec les normes, lois, règlements pratiques 
et standards nationaux et internationaux; certification de la conformité des procédures 
d'entreprises ou de travail avec les normes et standards; essai, authentification et contrôle de 
qualité, en particulier contrôle de conformité, services de test de conformité, conseils en matière 
de contrôle de qualité, conseils en matière d'assurance qualité, prestation de conseils en matière 
de méthodes commerciales et contrôles de processus d'affaire, services de conseil en matière de 
contrôle qualité et de surveillance d'opérations de fabrication pour assurance qualité; hébergement 
de blogues; hébergement et mise à disposition de plateformes électroniques pour le partage et la 
transmission de données; mise à disposition d'applications logicielles non téléchargeables par le 
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biais d'un site web en relation avec des petites annonces, des communautés virtuelles, des 
réseaux sociaux, l'utilisation commune de textes, des images et des contenus audiovisuels.

Classe 44
(4) Contrôle de dopage, nommément dépistage de la consommation de drogues; services de 
conseils en matière de mise en place et de gestion de programmes de lutte et de contrôle anti-
dopage; services de laboratoires médicaux pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des 
patients; services d'analyses de laboratoire en matière de traitement de personnes;; contrôles 
médicaux et pharmaco-toxicologiques, nommément services d'examens de détection de 
substances illicites; services de conseils en matière de propriétés prophylactiques, thérapeutiques 
et de diagnostic de produits pharmaceutiques; services d'informations médicales; services 
d'imagerie médicale; services de diagnostic médical;

Classe 45
(5) Services juridiques; services d'enquêtes juridiques; examen de normes et de pratiques afin de 
vérifier leur conformité aux lois et règlements, y compris examen et établissement de normes et de 
pratiques concernant des programmes, processus et protocoles anti-dopage, anti-corruption, 
d'intégrité ou d'éthique; services de lobbying autres qu'à buts commerciaux

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75022/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,981  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Atelier Limited
Rooms 501-2 Wilson House
19-27 Wyndham Street Central
HONG KONG

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 20

(1) Housses de mobilier ajustées en cuir; casiers (garde-robes); buffets; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre et mobilier de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; mobilier, en 
l'occurrence tables roulantes et chariots de service; cadres pour photos; crédences; divans; lits; 
mobilier; mobilier de bureau; paravents; plateaux de table; fauteuils; étagères (mobilier); supports, 
nommément supports de rangement, à savoir mobilier; classeurs; pupitres; chaises de détente, en 
l'occurrence chaises longues; chaises de salle à manger; tabourets; sofas; miroirs en verre 
argenté; lavabos, à savoir mobilier; vitrines, à savoir mobilier; coussins; bibliothèques; poufs; 
armoires (mobilier); armoires; objets d'art en bois; objets d'art en cire; oeuvres d'art en ambre; 
boîtes en bois.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; vases de sol; pots à fleurs; vases à fleurs; bouteilles à 
parfum vendues vides; porte-savons; porte-éponges; porte-brosses à dents; boutons de porte en 
céramique, boutons de tiroir en céramique, boutons de porte en verre et boutons de tiroir en verre; 
produits en matériaux céramiques, articles en porcelaine, porcelaine, articles en grès, verrerie, 
couverts, nommément service à café et services à thé constitués de plats de service autres qu'en 
métal précieux, de cafetières et de théières autres qu'en métal précieux et non électriques, de 
sucriers, de contenants pour citrons, de contenants de service pour jus de citron, de pelles à 
gâteau, de tasses et de soucoupes; articles de table, nommément assiettes, assiettes à pain et à 
beurre, assiettes à salade, bols à soupe, tasses, soucoupes, plats de service, beurriers, cafetières 
non électriques, théières, pichets à crème, sucriers, salières et moulins à poivre, plats de service 
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pour légumes et pichets; assiettes, tasses, grandes tasses, contenants, nommément poubelles, 
bidons à lait et arrosoirs, cruches, boîtes, nommément boîtes à sandwich, boîtes à savon, boîtes 
de papiers-mouchoirs, jardinières de fenêtre, boîtes pour sucreries, boîtes en verre, boîtes à pain, 
boîtes à lunch, piluliers et boîtes à recettes, contenants de service pour colorant à café, bols, pots, 
vaisselle, soucoupes, coquetiers, contenants pour le miel, la marmelade et la moutarde; salières et 
poivrières, moulins à poivre, tamis à thé, passoires à thé, bougeoirs, bouteilles d'eau, bouteilles en 
verre, burettes à huile, carafes, carafes à décanter, burettes, seaux à glace, assiettes à fondue; 
contenants à fromage, cruches pour liqueurs, chopes; ronds de serviette de table; objets d'art 
entièrement ou partiellement en porcelaine, en céramique, en verre ou en cristal; figurines, 
sculptures, plaques en relief, plaques ornementales entièrement ou partiellement en porcelaine, 
en céramique, en verre, en cristal ou en bois; cloches décoratives entièrement ou partiellement en 
porcelaine, en céramique, en verre, en cristal ou en bois; verres à boire; louches de service.
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 Numéro de la demande 1,934,005  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Free Speech Club Ltd.
250-997 Seymour Street PMB #304
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

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 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones mobiles ainsi 
que de l'équipement et des accessoires de téléphone; enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables de conférences, de présentations, et de séminaires dans les domaines des sujets 
sociaux, politiques, historiques, psychologiques, culturels, commerciaux et géographiques ainsi 
que de l'actualité.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux, chandails, ceintures, visières, pantalons, shorts, 
chaussettes.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne d'articles souvenirs et de vêtements.

Classe 41
(2) Tenue et gestion d'évènements en direct et enregistrés pendant lesquels des conférenciers 
présentent de l'information et des opinions et ont des discussions relativement à ce qui précède 
concernant des sujets sociaux, politiques, historiques, psychologiques, culturels, commerciaux et 
géographiques ainsi que l'actualité; réservation de sièges pour des activités éducatives et des 
évènements de divertissement devant public dans les domaines des sujets sociaux, politiques, 
historiques, psychologiques, culturels, commerciaux et géographiques ainsi que de l'actualité; 
services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence séminaires, présentations, groupes 
de discussion, causeries et représentations devant public ayant trait à des sujets sociaux, 
politiques, historiques, psychologiques, culturels, commerciaux et géographiques ainsi qu'à 
l'actualité.

(3) Offre d'information en ligne téléchargeable ou non à des tiers, nommément de discours et de 
présentations audio et vidéo dans les domaines de la sociologie, de la politique, de l'histoire, de la 
psychologie, de la culture, du commerce, de la géographie et de l'actualité; offre d'information et 
de conseils pour des tiers dans les domaines de la politique, des nouvelles, des actualités, de la 
psychologie, de la sociologie, de la philosophie, de l'anthropologie, de l'économie et de la 
géographie à des fins éducatives.

(4) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires pour des tiers dans les 
domaines de la politique, des nouvelles, des actualités, de la psychologie, de la sociologie, de la 
philosophie, de l'anthropologie, de l'économie et de la géographie à des fins éducatives; 
production et diffusion de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,934,052  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redwood IP Holding, LLC
322 Culver Boulevard, no. 323
Los Angeles, CA 90293
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

LORD JONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Huiles et teintures contenant du CBD provenant de chanvre industriel, à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,053  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redwood IP Holding, LLC
322 Culver Boulevard, no. 323
Los Angeles, CA 90293
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Huiles et teintures contenant du CBD provenant de chanvre industriel, à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,283  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTEXA S.r.l.
Via del Bosco 41, 
21052 Busto Arsizio, 
Varese
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de protection contre les accidents; articles chaussants de protection contre 
le feu; articles chaussants de protection contre les radiations; chaussures de protection contre les 
accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
articles chaussants de protection contre les déversements de produits chimiques; vêtements de 
protection contre les blessures; articles chaussants de protection contre les accidents ou les 
blessures; articles chaussants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
articles chaussants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; articles 
chaussants de protection contre les biorisques; gants de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents ou les blessures; gants de 
protection contre les accidents; gants à usage industriel de protection contre les blessures; 
vêtements de protection pour le travail pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre les accidents; vêtements de sécurité pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements de protection pour la prévention des blessures; chaussures 
industrielles de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; chaussures de 
protection contre les accidents ou les blessures; bottes de protection contre le feu; bottes 
industrielles de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; bottes de sécurité à 
usage industriel de protection contre les accidents ou les blessures; bottes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; sacs pour appareils photo et équipement photographique.

 Classe 18
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(2) Valises sur roulettes; bagages; bagages à main; valises; sacs, nommément sacs de transport 
tout usage, sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs de sport; sacs à 
porter à l'épaule; sacs à bandoulière; sacoches de vol; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
travail, nommément mallettes, porte-documents de type serviette, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, sacs à dos; sacs de gymnastique; sacs pour le sport; bagages de voyage; sacs à 
main de voyage; sacs court-séjour; sacs étanches, nommément sacs de sport, sacoches de 
messager, sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos; sacs pour 
vêtements de sport; sacs messagers; sacs court-séjour; grands fourre-tout pour vêtements de 
sport; sacs d'escalade; sacs de voyage; sacs de camping; valises; havresacs; sacs à dos de 
randonnée pédestre; sacs à bandoulière; grands sacs de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements imperméables, nommément pantalons, vestes, manteaux, gants, casquettes; 
vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément manteaux, gants, pantalons, 
casquettes, vestes d'extérieur; vêtements de travail, nommément combinaisons de 
travail, chaussures et bottes de travail, chemises de travail, pantalons de travail, vestes de 
travail, gants de travail, casquettes de travail; vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, 
manteaux, gants, casquettes; vêtements de vélo; vêtements de ski; vêtements sport; 
combinaisons étanches; vêtements imperméables; tenues d'entraînement; vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément manteaux, gants, pantalons, casquettes, vestes d'extérieur; capes 
imperméables; chaussures montantes; guêtres; vestes de chasse; vestes d'équitation; vestes de 
moto; vestes de pêcheur; vestes sport; paletots d'auto; vestes de ski; vestes de planche à neige; 
gilets coupe-vent; gilets de chasse; vestes coquilles; imperméables; cirés; cirés, 
nommément vestes, manteaux et pantalons imperméable; vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément manteaux, gants, pantalons, casquettes, vestes d'extérieur; pantalons de planche à 
neige; pantalons de ski; pantalons de neige; pantalons à l'épreuve des intempéries; chaussures de 
pêche à la ligne; habits de neige; costumes de planche à neige; combinaisons de moto 
imperméables; combinaisons en cuir; articles chaussants, nommément articles chaussants d'hiver; 
chaussures de travail; chaussures d'équitation; chaussures d'entraînement; bottes d'hiver; 
chaussures; chaussures d'alpinisme; articles chaussants de golf; chaussures imperméables; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; chaussures imperméables; articles 
chaussants tout-aller; chaussures de vélo; chaussures de football; bottillons; bottes pour 
nourrissons; bottes de travail; bottes d'alpinisme; chaussons d'escalade [bottes d'alpinisme]; 
bottes de ski; bottes de planche à neige; bottes de militaire; espadrilles; demi-bottes; brodequins; 
bottes; bottes de chasse; bottes pour femmes; bottes de pêche; bottes imperméables; bottes 
imperméables; bottes de pêche imperméables; bottes d'hiver; bottes militaires; bottes de moto; 
tiges de chaussure; chaussures de mer; gants [vêtements]; mitaines; gants de moto; gants de ski; 
gants d'hiver; gants de vélo; gants de planche à neige; gants, y compris en peau, en cuir brut ou 
en fourrure; chaussures de marche; articles chaussants de pêche; articles chaussants d'escalade.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,422  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

AURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures en métal pour bâtiments, nommément serrures de porte en métal ainsi que pièces 
connexes, serrures de porte complètes en métal, ensembles de loquets de porte, et pièces 
connexes; boutons de porte en métal commun; poignées de porte complètes en métal; plaques de 
loquets en métal; pentures de portes en métal; clés et clés brutes; trousses de fabrication de clés 
constituées de gorges, de ressorts et de pinces; ferme-portes en métal non électriques.

 Classe 09
(2) Serrures de porte électroniques; systèmes de verrouillage électronique sans fil composés de 
serrures électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de commandes d'extension sans fil et de 
breloques porte-clés; commandes d'extension électroniques sans fil pour la commande à distance 
de serrures électroniques; passerelles sans fil de transmission et de réception de signaux pour 
serrures électroniques; breloques porte-clés électroniques sans fil codées pour la commande de 
serrures électroniques; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels pour la commande, la surveillance et la gestion de 
serrures électroniques, d'appareils de contrôle d'accès et de clés électroniques cryptées.
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 Numéro de la demande 1,934,428  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Solar Capital Inc.
458 Main Street
Kentville
NOVA SCOTIA
B4N1K8

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYLIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires ayant trait à la construction de systèmes d'énergie de 
remplacement, de systèmes de stockage d'énergie et de systèmes de gestion énergétique, pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de gestion énergétique, de systèmes d'énergie 
de remplacement et de systèmes de stockage d'énergie; consultation concernant l'installation de 
systèmes d'énergie de remplacement, de systèmes de stockage d'énergie et de systèmes de 
gestion énergétique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux; services de gestion de projets 
de construction concernant l'énergie de remplacement, les systèmes de stockage d'énergie et les 
systèmes de gestion énergétique, conçus pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Services de conseil et de consultation technologiques concernant la gestion énergétique, 
particulièrement dans le domaine des systèmes d'énergie de remplacement et de stockage 
d'énergie, conçus pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,934,637  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immudex ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
DENMARK

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le diagnostic et le traitement médicaux dans les domaines des vaccins 
et de l'immunothérapie, des vaccins contre le cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins 
contre la tuberculose, des vaccins contre le VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres 
vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du 
cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le traitement des maladies infectieuses, 
l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement à des études toxicologiques, à la 
transplantation, à la surveillance de l'immunité ou aux vaccins et à la surveillance des lymphocytes 
T; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical dans 
les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le cancer, des vaccins 
contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le VIH, des vaccins 
contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à 
l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le 
traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus et 
pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement 
à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de l'immunité ou à la 
surveillance de vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; réactifs de recherche pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou de vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; matériel de test diagnostique pour 
le diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
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l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité, ou aux vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; trousses de diagnostic pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou des vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; matériel d'analyse pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou de vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; réactifs biochimiques pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou des vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; préparations d'analyse à des fins 
de recherche concernant les vaccins et l'immunothérapie, les vaccins contre le cancer, les vaccins 
contre la borréliose, les vaccins contre la tuberculose, les vaccins contre le VIH, les vaccins contre 
le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à 
l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le 
traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus et 
pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement 
à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de l'immunité ou à des vaccins 
et à la surveillance des lymphocytes T; réactifs chimiques pour le diagnostic médical dans les 
domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le cancer, des vaccins contre la 
borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le VIH, des vaccins contre le 
cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à 
l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le 
traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus et 
pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement 
à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de l'immunité et à la 
surveillance des lymphocytes T.

 Classe 05
(2) Préparations à usage pharmaceutique pour le traitement du cancer, du lymphome T, 
l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus, le traitement des maladies 
du sang liées aux lymphocytes T, des maladies liées à la transplantation et des maladies liées à 
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l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses; préparations à 
usage médical pour le traitement du cancer, du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans 
des tumeurs solides et des tissus, le traitement des maladies du sang liées aux lymphocytes T, 
des maladies liées à la transplantation et des maladies liées à l'immunosuppression, des maladies 
auto-immunes et des maladies infectieuses; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et 
des tissus, le traitement des maladies du sang liées aux lymphocytes T, des maladies liées à la 
transplantation et des maladies liées à l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des 
maladies infectieuses; préparations de diagnostic à usage médical pour le diagnostic et le 
traitement du cancer, du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et 
des tissus, le traitement des maladies du sang liées aux lymphocytes T, des maladies liées à la 
transplantation et des maladies liées à l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des 
maladies infectieuses; réactifs à usage médical et vétérinaire pour le diagnostic et le traitement du 
cancer, du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus, le 
traitement des maladies du sang liées aux lymphocytes T, des maladies liées à la transplantation 
et des maladies liées à l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des maladies 
infectieuses; vaccins; produits chimiques pour l'analyse à des fins de diagnostic médical 
concernant les vaccins, les agents d'immunothérapie et les thérapies cellulaires, les vaccins contre 
le cancer et les agents d'immunothérapie connexes, les vaccins contre la borréliose, les vaccins 
contre la tuberculose, les vaccins contre le VIH et les vaccins contre le cytomégalovirus, la 
thérapie par lymphocytes T, ainsi que pour utilisation relativement au traitement du cancer et à 
d'autres thérapies, pour l'analyse et le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T 
dans des tumeurs solides et des tissus, le traitement de maladies infectieuses, ainsi que pour 
utilisation relativement à des actes médicaux et au diagnostic, nommément à la transplantation, à 
la surveillance de l'immunité et à la surveillance des lymphocytes T.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception dans le 
domaine du développement de médicaments et de vaccins; services de diagnostic concernant la 
recherche dans le domaine du développement de médicaments et de vaccins; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans le domaine du développement de médicaments et de vaccins; 
recherche fondamentale et recherche clinique pour le développement de médicaments et de 
vaccins; recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostic dans le 
domaine du développement de médicaments et de vaccins.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017914195 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,934,638  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immudex ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
DENMARK

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dCODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le diagnostic et le traitement médicaux dans les domaines des vaccins 
et de l'immunothérapie, des vaccins contre le cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins 
contre la tuberculose, des vaccins contre le VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres 
vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du 
cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le traitement des maladies infectieuses, 
l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement à des études toxicologiques, à la 
transplantation, à la surveillance de l'immunité ou aux vaccins et à la surveillance des lymphocytes 
T; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical dans 
les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le cancer, des vaccins 
contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le VIH, des vaccins 
contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à 
l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le 
traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus et 
pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement 
à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de l'immunité ou à la 
surveillance de vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; réactifs de recherche pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou de vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; matériel de test diagnostique pour 
le diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
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l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité, ou aux vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; trousses de diagnostic pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse et le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou des vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; matériel d'analyse pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou de vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; réactifs biochimiques pour le 
diagnostic médical dans les domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le 
cancer, des vaccins contre la borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le 
VIH, des vaccins contre le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la 
thérapie et à l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour 
l'analyse ou le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides 
et des tissus et pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour 
utilisation relativement à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de 
l'immunité ou des vaccins et à la surveillance des lymphocytes T; préparations d'analyse à des fins 
de recherche concernant les vaccins et l'immunothérapie, les vaccins contre le cancer, les vaccins 
contre la borréliose, les vaccins contre la tuberculose, les vaccins contre le VIH, les vaccins contre 
le cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à 
l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le 
traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus et 
pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement 
à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de l'immunité ou à des vaccins 
et à la surveillance des lymphocytes T; réactifs chimiques pour le diagnostic médical dans les 
domaines des vaccins et de l'immunothérapie, des vaccins contre le cancer, des vaccins contre la 
borréliose, des vaccins contre la tuberculose, des vaccins contre le VIH, des vaccins contre le 
cytomégalovirus et d'autres vaccins, ou pour utilisation relativement à la thérapie et à 
l'immunothérapie, au traitement du cancer, à l'immunothérapie du cancer, pour l'analyse ou le 
traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus et 
pour l'analyse des maladies infectieuses, de l'auto-immunité ainsi que pour utilisation relativement 
à des études toxicologiques, à la transplantation, à la surveillance de l'immunité et à la 
surveillance des lymphocytes T.

 Classe 05
(2) Préparations à usage pharmaceutique pour le traitement du cancer, du lymphome T, le 
traitement des maladies du sang liées aux lymphocytes T, des maladies liées à la transplantation 
et des maladies liées à l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des maladies 
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infectieuses; préparations à usage médical pour le traitement du cancer, du lymphome T, 
l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus, le traitement des maladies 
du sang liées aux lymphocytes T, des maladies liées à la transplantation et des maladies liées à 
l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement du cancer, du lymphome T, l'infiltration de 
lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus, le traitement des maladies du sang liées 
aux lymphocytes T, des maladies liées à la transplantation et des maladies liées à 
l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le diagnostic et le traitement du cancer, du lymphome T, 
l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus, le traitement des maladies 
du sang liées aux lymphocytes T, des maladies liées à la transplantation et des maladies liées à 
l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses; réactifs à usage 
médical et vétérinaire pour le diagnostic et le traitement du cancer, du lymphome T, l'infiltration de 
lymphocytes T dans des tumeurs solides et des tissus, le traitement des maladies du sang liées 
aux lymphocytes T, des maladies liées à la transplantation et des maladies liées à 
l'immunosuppression, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses; vaccins; produits 
chimiques pour l'analyse à des fins de diagnostic médical concernant les vaccins, les agents 
d'immunothérapie et les thérapies cellulaires, les vaccins contre le cancer et les agents 
d'immunothérapie connexes, les vaccins contre la borréliose, les vaccins contre la tuberculose, les 
vaccins contre le VIH et les vaccins contre le cytomégalovirus, la thérapie par lymphocytes T, ainsi 
que pour utilisation relativement au traitement du cancer et à d'autres thérapies, pour l'analyse et 
le traitement du lymphome T, l'infiltration de lymphocytes T dans des tumeurs solides et des 
tissus, le traitement de maladies infectieuses, ainsi que pour utilisation relativement à des actes 
médicaux et au diagnostic, nommément à la transplantation, à la surveillance de l'immunité et à la 
surveillance des lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017914218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,674  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omniverter Inc.
3075 14th Avenue, Unit 13
Markham
ONTARIO
L3R0G9

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) Générateurs de chute de tension en triphasé.

 Classe 09
(2) Régulateurs de facteur de puissance; régulateurs de tension électrique; stabilisateurs de 
tension; régulateurs de tension automatiques; modules de surveillance de la tension; régulateurs 
de tension; conditionneurs de tensions actifs; appareils de correction des baisses soudaines de 
tension; compteurs électroniques conventionnels; moniteurs de tension; stabilisateurs de tension; 
régulateurs de courant pour le facteur de puissance; conditionneurs de tensions actifs pour la 
commande du courant électrique; filtres de correction d'harmoniques électriques; filtres 
d'harmoniques électriques, nommément filtres d'harmoniques actifs, filtres d'harmoniques 
dynamiques et filtres d'élimination de résonance.

Services
Classe 42
Consultation ayant trait aux services technologiques dans le domaine de la puissance électrique, 
de l'approvisionnement en énergie et de l'électricité; services de consultation ayant trait à la 
gestion de l'électricité.
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 Numéro de la demande 1,934,675  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omniverter Inc.
3075 14th Avenue, Unit 13
Markham
ONTARIO
L3R0G9

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

omniverter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Générateurs de chute de tension triphasés.

 Classe 09
(2) Régulateurs de facteur de puissance; régulateurs de tension électrique; stabilisateurs de 
tension; régulateurs de tension automatiques; régulateurs de courant pour la fabrication 
industrielle; modules de surveillance de la tension; filtres de correction d'harmonique électriques; 
filtres d'harmoniques électriques, nommément filtres d'harmoniques actifs, filtres d'harmoniques 
dynamiques et filtres d'élimination de la résonance; régulateurs de tension; conditionneurs de 
tension actifs; dispositifs de correction de chute de tension; compteurs électroniques 
conventionnels; relais à seuil de tension; stabilisateurs de tension; régulateurs de courant pour 
facteur de puissance; stabilisateurs de tension actifs pour la régulation de l'électricité.

Services
Classe 42
Consultation ayant trait aux services technologiques dans le domaine de la puissance électrique, 
de l'approvisionnement en énergie et de l'électricité; services de consultation ayant trait à la 
gestion de l'électricité.



  1,934,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 262

 Numéro de la demande 1,934,719  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2469383 ONTARIO LTD.
41 International Road
Etobicoke
ONTARIO
M9W6H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALACTIC ACTIVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement 
professionnel et de la spiritualité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement 
professionnel et de la spiritualité.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de classes, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité.
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 Numéro de la demande 1,934,721  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reena Group of Companies Inc.
6733 Kitimat Road
Mississauga
ONTARIO
L5N1W3

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 39
(1) Services d'emballage et d'étiquetage de produits, tous pour des tiers, dans les domaines des 
produits de santé naturels, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques.

Classe 40
(2) Fabrication de produits pour des tiers dans les domaines des produits de santé naturels, des 
produits pharmaceutiques et des cosmétiques.

Classe 42
(3) Recherche et développement de produits, tous pour des tiers, dans les domaines des produits 
de santé naturels, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; services de laboratoire et de 
tests dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits de santé naturels, des 
cosmétiques, des remèdes à base de plantes et des produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,934,725  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRISTEL PLC
Unit 4C, Lynx Business Park
Fordham Road
Snailwell
Newmarket, CB8 7NY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CACHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour la 
salle de bain, produits nettoyants pour vitres et produits nettoyants pour fours; détergents, 
nommément détergents à lessive pour l'entretien ménager et détergents à usage domestique; 
produits nettoyants tout usage sous forme liquide; produits de blanchiment pour la lessive; 
détergents à lessive; assouplissant; produits chimiques pour l'entretien ménager, nommément 
produits nettoyants tout usage pour la maison; produits de nettoyage pour éviers, baignoires, 
douches, trous d'écoulement, toilettes, machines à laver, lave-vaisselle, tuyaux de vidange, 
poubelles, drains et sorties de vidange; produits nettoyants pour les appareils électroménagers; 
produits pour déboucher les trous d'écoulement, les douches, les tuyaux de vidange, les drains et 
les sorties de vidange; produits de dégraissage et de détartrage pour la maison; produits 
nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour l'ameublement.

 Classe 05
(2) Produits de stérilisation et hygiéniques, nommément savon à mains liquide désinfectant, savon 
à mains désinfectant, lingettes antiseptiques imprégnées, lingettes antiseptiques, lingettes 
désinfectantes, lingettes antiseptiques contenant des sporicides, produits pour stériliser l'eau, 
capsules jetables contenant des biocides, capsules jetables contenant des savons désinfectants, 
du savon à mains liquide désinfectant, des désinfectants tout usage et des désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux, détergents pour le nettoyage d'appareils et d'instruments 
médicaux; préparations hygiéniques à usage médical, nommément solutions stérilisantes, 
désinfectantes et sporicides pour le nettoyage d'équipement de test diagnostique in vitro, de 
dispositifs médicaux, d'équipement et instruments médicaux, de centrifugeuses, de salles 
blanches, de plans de travail, de planchers et de murs; détergents à usage médical; désinfectants 
à usage médical; bactéricides; fongicides; germicides; sporicides; virucides; antiseptiques; 
lingettes sporicides; lingettes désinfectantes; lingettes stérilisantes; lingettes antiseptiques 
imprégnées; lingettes désinfectantes jetables.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3316608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,869  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Rudolf-Kellermann-Strasse 2
Homberg (Ohm)
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KXHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boulons de fixation en métal, écrous de fixation en métal, vis de fixation en métal; pièces 
filetées en métal, nommément boulons, écrous, vis; vis en métal; boulons en métal; écrous en 
métal; rondelles en métal; rondelles de blocage en métal; douilles en métal; clous en métal; rivets 
en métal; attache-câbles en métal, crochets de fixation en métal pour tuyaux, pinces en métal pour 
fermer hermétiquement les sacs, attaches de tuyau flexible en métal, serre-câbles en métal; 
crochets à vêtements en métal, crochets à piton en métal, crochets à vêtements en métal, 
crochets en métal pour barrières, crochets à chapeau en métal, crochets en métal pour portant à 
vêtements, crochets en métal pour ardoises de toiture, crochets muraux en métal pour tuyaux, 
crémaillères en métal, crochets à serviettes en métal.

 Classe 07
(3) Disques de ponçage pour le métal.

 Classe 12
(2) Pièces moulées et pièces formées, à savoir connecteurs pour véhicules automobiles; pièces 
de véhicule, nommément vis de roue, boulons de roue, vis pour moteurs; pièces moulées et 
pièces formées, à savoir connecteurs pour avions.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017924676 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 267

 Numéro de la demande 1,934,981  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aves Studio LLC
455 Highway 35 South
Hudson, WI 54016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVES APOXIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines époxydes pour la réparation d'objets brisés.

 Classe 16
(2) Argile à modeler pour la réparation d'objets brisés; argile à modeler, nommément argile pour la 
sculpture, le travail du bois, la fabrication de modèles et les accessoires de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,935,473  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgJunction LLC
9105 E Del Camino Dr., Suite 115
Scotsdale, AZ 85258
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

WHEELMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interfaces utilisateurs, nommément écrans tactiles et écrans pour un système de conduite et 
d'aide à la navigation doté d'un GPS et de capteurs pour véhicules terrestres, constituées de 
récepteurs de signaux électroniques, de microprocesseurs et d'une interface matérielle pour la 
navigation et la conduite; systèmes de navigation électroniques, nommément unités de commande 
pour la conduite et la navigation de véhicules terrestres, constitués de récepteurs de signaux 
électroniques, de microprocesseurs et d'une interface matérielle pour la navigation et la conduite.

(2) Logiciels pour la commande d'un système de conduite et d'aide à la navigation doté d'un GPS 
et de capteurs pour les véhicules terrestres; logiciels d'interface utilisateur graphique et vocale 
pour la conduite et la navigation automatisées de véhicules terrestres; applications mobiles 
téléchargeables pour la commande d'un système de conduite et d'aide à la navigation doté d'un 
GPS et de capteurs pour les véhicules terrestres; applications logicielles téléchargeables pour les 
téléphones mobiles et les ordinateurs portatifs, nommément logiciels d'interface utilisateur 
graphique et vocale pour la conduite et la navigation automatisées de véhicules terrestres; 
logiciels pour cartographier et stocker des données géographiques et des données de terrain, 
ainsi que pour suivre et analyser la rentabilité de procédés agricoles et d'activités de culture, 
nommément de la préparation de sols, de l'ensemencement de graines, de l'ajout de fumier et 
d'engrais, de l'irrigation de récoltes et de la cueillette de récoltes; applications logicielles 
téléchargeables pour les téléphones mobiles et les ordinateurs portatifs, nommément logiciels 
pour cartographier et stocker des données géographiques et des données de terrain, ainsi que 
pour suivre et analyser la rentabilité de procédés agricoles et d'activités de culture, nommément 
de la préparation de sols, de l'ensemencement de graines, de l'ajout de fumier et d'engrais, de 
l'irrigation de récoltes et de la cueillette de récoltes.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour commander un 
système de conduite et d'aide à la navigation doté d'un GPS et de capteurs pour les véhicules 
terrestres; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques d'interface utilisateur graphique 
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et vocale pour la conduite et la navigation automatisées de véhicules terrestres; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la commande d'un système de conduite et d'aide à 
la navigation doté d'un GPS et de capteurs pour les véhicules terrestres; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels d'interface utilisateur graphique et vocale pour la conduite et la 
navigation automatisées de véhicules terrestres; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour cartographier et stocker des données géographiques et 
des données de terrain, ainsi que pour suivre et analyser la rentabilité de procédés agricoles et 
d'activités de culture, nommément de la préparation de sols, de l'ensemencement de graines, de 
l'ajout de fumier et d'engrais, de l'irrigation de récoltes et de la cueillette de récoltes; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour cartographier et stocker des données 
géographiques et des données de terrain, ainsi que pour suivre et analyser la rentabilité de 
procédés agricoles et d'activité de culture, nommément de la préparation de sols, de 
l'ensemencement de graines, de l'ajout de fumier et d'engrais, de l'irrigation de récoltes et de la 
cueillette de récoltes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88004139 en liaison avec le même genre de produits (1); 25 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88052753 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,599  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datavant, Inc.
2 Embarcadero Center
7th Floor
San Francisco, California 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu appliqué au logo hexagonal montré dans les dessins en pièce jointe.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre, l'analyse et la production de rapports dans les domaines des soins de santé 
et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels pour le traitement 
de données dans les domaines des soins de santé et de la recherche biomédicale et pour les 
données d'essais cliniques; logiciels pour le traitement de données dans les domaines des soins 
de santé et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels, 
programmes et systèmes pour la saisie, la collecte, la conversion, l'analyse, la communication, le 
traitement, la réception, l'enregistrement, le stockage et la transmission de données, d'images, 
d'information et de fonctions d'intelligence artificielle dans les domaines des soins de santé et de 
la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels d'analyse dans les 
domaines des soins de santé et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais 
cliniques; logiciels, nommément logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique 
pour l'analyse statistique, la consultation et la production de rapports; logiciels d'analyse dans les 
domaines de la santé publique, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de la 
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biotechnologie, de la recherche et du développement dans le domaine biomédical, des essais 
cliniques ainsi que de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments; logiciels pour l'offre de services 
médicaux, de services de santé publique et de services de soins de santé, nommément logiciels 
pour la mise en lien et la découverte de données ainsi que la dépersonnalisation de dossiers 
médicaux de patients utilisés dans les domaines des soins de santé, de la recherche biomédicale 
et des données d'essais cliniques pour l'offre de services médicaux, de services de santé publique 
et de services de soins de santé; logiciels contenant des bases électroniques d'information sur les 
produits pharmaceutiques, d'information médicale et d'information sur les patients; logiciels pour 
accéder à des données et à de l'information concernant les services de soins de santé, à de 
l'information médicale sur les patients et à des données d'essais cliniques et pour le contrôle et la 
gestion de données et d'information concernant les services de soins de santé, l'information 
médicale sur les patients et les données d'essais cliniques, nommément logiciels pour l'intégration 
de bases de données, logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données, ainsi que logiciels contenant une base de données électronique pour 
la mise en lien, l'affichage et la dépersonnalisation de données liées aux soins de santé, utilisés 
dans les domaines des soins de santé, de la recherche biomédicale et des données d'essais 
cliniques ainsi que de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments; aucun des produits susmentionnés, 
compris dans la classe 9, n'est directement lié aux appareils de vidéosurveillance ou de sécurité 
vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services d'études de marché et de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cliniques de soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques; services de 
traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données dans les domaines des soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques 
et l'analyse de données commerciales concernant les statistiques pour la recherche biomédicale, 
les établissements de soins de santé et les professionnels de la santé, se fondant sur l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique, gestion et analyse statistique à des fins commerciales 
de données sur les soins de santé, de données sur la recherche biomédicale et les essais 
cliniques; analyse en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires pour la recherche biomédicale et les 
établissements de soins de santé; analyse commerciale professionnelle, consultation en affaires et 
analyse statistique à des fins commerciales de données techniques par des ordinateurs dans les 
domaines de la santé publique, des soins de santé, de la biomédecine, de la biotechnologie, des 
produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de la recherche après autorisation pour le 
marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments, de 
la recherche épidémiologique, de la recherche pharmacoépidémiologique et de la recherche 
évaluant les résultats épidémiologiques; systématisation et compilation de données dans des 
bases de données; services de gestion des affaires ayant trait aux services d'analyse de données 
dans les domaines des soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques; offre 
d'analyse commerciale dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des soins 
de santé, des produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche 
biomédicale, des essais cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de 
médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments, par un site Web; 
aucun des services susmentionnés, compris dans la classe 35, n'est directement lié aux appareils 
de vidéosurveillance ou de sécurité vidéo.
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Classe 42
(2) Services de recherche pharmaceutique et biomédicale; offre d'analyses médicales dans les 
domaines des conseils en matière de santé publique, des soins de santé, des produits 
pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche biomédicale, des essais cliniques 
et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les activités 
commerciales après le lancement de médicaments par un site Web; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des soins de 
santé, des produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche biomédicale, 
des essais cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments ainsi que de données de recherche 
biomédicale et de données cliniques par un site Web; compilation de données pour la recherche et 
l'analyse dans les domaines de la biomédecine et des essais cliniques; services de recherche 
biomédicale; offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biomédecine 
et des essais cliniques; analyse de données scientifiques; analyse de données de recherche 
biomédicale et de données d'essais cliniques; aucun des services susmentionnés n'est 
directement lié aux appareils de vidéosurveillance ou de sécurité vidéo; aucun des services 
susmentionnés, compris dans la classe 42, n'est directement lié aux appareils de 
vidéosurveillance ou de sécurité vidéo.

Classe 44
(3) Offre d'analyses médicales dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des 
soins de santé, des produits pharmaceutiques et des données sur les patients pour le marketing 
de médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments par un site 
Web; offre d'information à l'aide d'une base de données dans les domaines des conseils en 
matière de santé publique, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et des données sur 
les patients pour le marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement 
de médicaments par un site Web; aucun des services susmentionnés, compris dans la classe 44, 
n'est directement lié aux appareils de vidéosurveillance ou de sécurité vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74658/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,935,644  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNIVERTER INC.
3075 14th Avenue, Unit 13
Markham
ONTARIO
L3R0G9

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

AVC3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Générateurs de chute de tension triphasés.

 Classe 09
(2) Régulateurs de facteur de puissance; régulateurs de tension électrique; stabilisateurs de 
tension; régulateurs de tension automatiques; modules de surveillance de la tension; régulateurs 
de courant pour le facteur de puissance; régulateurs de tension; conditionneurs de tensions actifs; 
appareils de correction des baisses soudaines de tension; compteurs électroniques 
conventionnels; moniteurs de tension; stabilisateurs de tension; conditionneurs de tensions actifs 
pour la commande du courant électrique; filtres de correction d'harmoniques électriques; filtres 
d'harmoniques électriques, nommément filtres d'harmoniques actifs, filtres d'harmoniques 
dynamiques et filtres d'élimination de résonance.

Services
Classe 42
Consultation ayant trait aux services technologiques dans le domaine de la puissance électrique, 
de l'approvisionnement en énergie et de l'électricité; services de consultation ayant trait à la 
gestion de l'électricité.
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 Numéro de la demande 1,935,647  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERMA-STOR LLC
4201 Lien Road
Madison, WI 53704
UNITED STATES OF AMERICA

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 07

(1) Extracteurs d'eau pour enlever l'eau liquide se trouvant sur les planchers; aspirateurs pour 
l'extraction d'eau.

 Classe 09
(2) Humidimètres, calculatrices et instruments, en l'occurrence capteurs pour la mesure des 
propriétés psychométriques de l'air.

 Classe 11
(3) Déshumidificateurs dessiccatifs et à fluide frigorigène portatifs; déshumidificateurs; radiateurs 
électriques portatifs; appareils de chauffage à eau chaude portatifs; climatiseurs portatifs; 
ventilateurs électriques portatifs; souffleuses d'air électriques portatives, en l'occurrence 
ventilateurs électriques; conduits, nommément conduits d'aération en tissu pour 
déshumidificateurs, climatiseurs, épurateurs d'air et ventilateurs; adaptateurs pour conduits, 
nommément adaptateurs pour conduits d'aération en tissu; adaptateurs pour conduits, 
nommément adaptateurs pour conduits d'aération en tissu pour déshumidificateurs, climatiseurs, 
épurateurs d'air et ventilateurs; épurateurs d'air portatifs; accessoires spécialement conçus pour 
les séchoirs et les déshumidificateurs industriels pour le chauffage et la déshumidification, en 
l'occurrence poids de confinement, en l'occurrence sacs autres qu'en métal spécialement conçus 
pour isoler temporairement des lieux de séchage, à savoir pour maintenir des bâches au sol et 
permettre le séchage d'un espace défini; accessoires spécialement conçus pour les séchoirs et les 
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déshumidificateurs industriels pour le chauffage et la déshumidification, en l'occurrence systèmes 
de confinement, nommément un adaptateur de fenêtre spécialement conçu pour la fixation de 
conduits de déshumidificateur pour isoler temporairement des lieux de séchage.

 Classe 19
(4) Conduits, nommément tuyaux flexibles en polymère sans armature, autres qu'en métal, pour 
déshumidificateurs, climatiseurs, épurateurs d'air et ventilateurs; adaptateurs pour conduits, 
nommément raccords de conduit autres qu'en métal; adaptateurs pour conduits, nommément 
adaptateurs pour conduits autres qu'en métal pour déshumidificateurs, climatiseurs, épurateurs 
d'air et ventilateurs; conduits, nommément tuyaux flexibles en polymère sans armature, autres 
qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,654  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNIVERTER INC.
3075 14th Avenue, Unit 13
Markham
ONTARIO
L3R0G9

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

AVCRTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Générateurs de chute de tension triphasés.

 Classe 09
(2) Régulateurs de facteur de puissance; régulateurs de tension électrique; stabilisateurs de 
tension; régulateurs de tension automatiques; modules de surveillance de la tension; régulateurs 
de tension; conditionneurs de tensions actifs; appareils de correction des baisses soudaines de 
tension; compteurs électroniques conventionnels; moniteurs de tension; stabilisateurs de tension; 
régulateurs de courant pour le facteur de puissance; conditionneurs de tensions actifs pour la 
commande du courant électrique; filtres de correction d'harmoniques électriques; filtres 
d'harmoniques électriques, nommément filtres d'harmoniques actifs, filtres d'harmoniques 
dynamiques et filtres d'élimination de résonance.

Services
Classe 42
Consultation ayant trait aux services technologiques dans le domaine de la puissance électrique, 
de l'approvisionnement en énergie et de l'électricité; services de consultation ayant trait à la 
gestion de l'électricité.
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 Numéro de la demande 1,935,721  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun, nommément paniers de rangement en métal à usage domestique.

 Classe 08
(2) Coutellerie de table; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux de cuisine.

(3) Ensembles de couteaux.

(4) Fourchettes à découper.

 Classe 11
(5) Lampes; lampes sur pied; lampes de table.

(6) Appareils d'éclairage.

 Classe 14
(7) Coffrets à bijoux; horloges murales.

 Classe 16
(8) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(9) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, mobilier d'entrée; mobilier, nommément armoires de rangement 
multimédias, coffres décoratifs et armoires décoratives, meubles audio-vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, bureaux, ottomanes.

(10) Tables de salon, tables d'extrémité, tables gigognes, dessertes.

(11) Miroirs; bancs, ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, lits, tables; tables 
de pub et de bar; portemanteaux; cadres de lit; tables consoles, têtes de lit, buffets, chaises, 
bancs et tabourets de bar, chaises de salle à manger, buffets, classeurs, armoires de rangement; 
mobilier d'extérieur; dessertes et commodes, futons; cloisons; tables de nuit; ensembles de salle à 
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manger constitués de tables; chaises, chaises d'invité, coussins décoratifs, causeuses, canapés-
lits et sofas; chaises longues; chaises berçantes; porte-serviettes; fauteuils inclinables; mobilier de 
cuisine, nommément chariots de cuisine et îlots de cuisine mobiles prêts à monter; mobilier de 
salle de bain, nommément armoires, tablettes; sofas modulaires; cadres pour photos; objets d'art 
en bois, en cire, en plâtre et en plastique; étagères.

(12) Lits superposés, lits de repos, armoires; porte-bouteilles de vin; chaises de bureau.

(13) Chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs; fauteuils 
d'accueil; tabourets de bain.

(14) Mobilier pour bébés; tables à langer; lits d'enfant; berceaux.

(15) Chaises hautes.

(16) Mobilier pour enfants; fauteuils poires.

(17) Armoires à bijoux.

 Classe 21
(18) Soucoupes, bols à mélanger; bols pour le rangement d'aliments, contenants isothermes pour 
aliments; contenants domestiques non isothermes pour aliments; napperons en plastique.

(19) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de 
rangement en osier à usage domestique, paniers à linge et corbeilles à pain à usage domestique; 
corbeilles à fleurs; mannes à linge à usage domestique.

(20) Corbeilles à papier; bols; plateaux de service; articles de table; articles de cuisine, 
nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols; tasses, verrerie pour boissons; pichets et 
grandes tasses, théières; bocaux et boîtes de cuisine, nommément bocaux en verre et ensembles 
de boîtes de cuisine; ronds de serviette de table, porte-serviettes de table; seaux à glace; 
bougeoirs; vases en verre et en céramique; objets d'art en verre et en porcelaine.

(21) Ustensiles de cuisine et de service, nommément pinces de cuisine, louches, spatules à 
tourner, cuillères à mélanger, râpes, tamis, becs verseurs et filtrants, spatules, repose-cuillères, 
sous-plats, fouets, cuillères à crème glacée, pinceaux à badigeonner en silicone pour la cuisine, 
rouleaux à pâtisserie, cuillères parisiennes, planches à fromage; salières et poivrières, planches à 
découper, essoreuses à salade, plaques à pizza, étagères à épices; plateaux tournants; articles 
de cuisine, nommément casseroles, plaques de cuisson non électriques, marmites et casseroles, 
autocuiseurs non électriques, poêles, plats à rôtir et plats à rôtir, marmites à vapeur non 
électriques, poêles à frire et woks non électriques; ustensiles de cuisson au four; supports à 
essuie-tout de comptoir; supports à essuie-tout fixes; gants de cuisinier et maniques; sous-verres 
en plastique.

(22) Faitouts; fourchettes de service.

 Classe 24
(23) Cache-sommiers; serviettes à cocktail en tissu; napperons en vinyle.

(24) Draps; taies d'oreiller, couvre-oreillers; tentures; rideaux; couvertures et jetés; rideaux de 
douche; linge de cuisine; serviettes de table en tissu; serviettes de plage, linge de toilette; nappes, 
autres qu'en papier, chemins de table en tissu, linge de table.

(25) Édredons, couvre-lits, couettes.

 Classe 27
(26) Tapis.

(27) Carpettes.
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(28) Tapis et paillassons pour couvrir le sol, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, 
tapis personnels pour s'asseoir et carpettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs; 
vente en ligne d'articles ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88006705 en liaison avec le même genre de produits (2), (5), (6), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (18), (19), (20), (23), (24), (25), (26), (27), (28) et en liaison avec le même genre de 
services; 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88006710 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (7), (14), (15), (16), (17), (21), (22)
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 Numéro de la demande 1,935,937  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH
Friedrichsplatz 8
34117 Kassel
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 lettre T est 
bleue sur un arrière-plan blanc. L'arrière-plan blanc est entouré d'un carré turquoise.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
de construction en métal, piliers en métal pour la construction, soffites, bordures de toit, panneaux 
de plafond, panneaux muraux, lames de plancher, pièces de façade, revêtements extérieurs en 
métal, parements, charpentes en métal pour la construction, panneaux vitrés encadrés métalliques 
pour la construction, garnitures en métal pour bâtiments, revêtements en métal pour bâtiments, 
supports en métal pour la fixation de verre, matériaux de construction réfractaires en métal, 
supports d'écartement en métal; matériaux de construction en métal, à savoir feuilles, panneaux, 
dalles, lames; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en 
métal, piliers en métal pour la construction, soffites, bordures de toit, panneaux de plafond, 
panneaux muraux, lames de plancher, pièces de façade, revêtements extérieurs en métal, 
parements, panneaux vitrés encadrés métalliques pour la construction, garnitures en métal pour 



  1,935,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 281

bâtiments, revêtements en métal pour bâtiments, matériaux de construction réfractaires en métal; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de construction en métal, 
nommément parements en métal pour la construction, colonnes en métal, piliers en métal, poutres 
en métal, pieux en métal, cloisons en métal pour toilettes, matériaux de construction réfractaires 
en métal; fenêtres en métal; fenêtres en aluminium; alliages de métaux pour la fabrication; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; moulages, feuilles, poudre et articles mi-ouvrés 
laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou en ses alliages; moulages, feuilles, poudre et articles 
mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en cuivre ou en ses alliages; moulages, feuilles, poudre et 
articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en plomb ou en ses alliages; moulages, feuilles, 
poudre et articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en nickel ou en ses alliages; moulages, 
feuilles, poudre et articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en étain ou en ses alliages; 
constructions ou structures transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles 
en métal, supports en métal pour la fixation de verre, matériaux de couverture en métal 
comprenant des panneaux solaires, charpentes en métal pour la construction, structures d'abri en 
métal; portes en métal; panneaux à double vitrage en métal comprenant du verre isolant.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels; climatiseurs pour véhicules; climatiseurs; installations de climatisation, notamment 
pour voitures; appareils de refroidissement de l'air, nommément voûtes de réfrigération, 
évaporateurs de refroidissement; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, filtres à air pour climatiseurs; 
appareils et machines de purification de l'air; préchauffeurs et réchauffeurs d'air (gaz de 
combustion); appareils et installations de refroidissement, nommément réfrigérateurs, 
conditionneurs d'air, installations de refroidissement du lait, installations de refroidissement de 
tabac; installations et machines de refroidissement, nommément réfrigérateurs au gaz, 
installations de refroidissement d'eau, réfrigérateurs pour le traitement chimique; évaporateurs, 
nommément évaporateurs pour le traitement chimique, évaporateurs pour climatiseurs, 
évaporateurs de refroidissement; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs, à savoir pièces 
d'installations de climatisation; filtres à air pour la climatisation; condensateurs de gaz, autres que 
pièces de machine, nommément condenseurs à air, séparateurs de condensats, produits 
chimiques anti-condensation; usines de dessalement; appareils de dessalement, nommément 
appareils de dessalement, usines de dessalement; installations de dessalement, nommément 
appareils de dessalement, usines de dessalement; appareils de dessalement; usines de 
dessalement d'eau; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de 
machine; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; installations de chauffage par le sol, 
appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le traitement chimique, pour 
utilisation dans les salles blanches, les laboratoires, les salles d'opération, les chambres de 
patients et les chambres d'isolement d'hôpital; chaudières de chauffage; installations de 
chauffage, nommément radiateurs de chauffage central, radiateurs portatifs à usage domestique, 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; régénérateurs de 
chaleur; chaudières à vapeur, autres que des pièces de machine; installations de production de 
vapeur; épurateurs d'eau, nommément machines de purification de l'eau à usage domestique, 
machines de purification de l'eau à usage municipal, appareils de purification de l'eau par osmose 
inverse; installations de purification de l'eau, nommément machines de purification de l'eau à 
usage domestique, machines de purification de l'eau à usage municipal, appareils de purification 
de l'eau par osmose inverse; appareils et machines de purification de l'eau, nommément machines 
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de purification de l'eau à usage domestique, machines de purification de l'eau à usage municipal, 
appareils de purification de l'eau par osmose inverse.

 Classe 17
(3) Isolateurs, nommément isolateurs électriques, isolants thermiques, isolateurs acoustiques, 
matières plastiques extrudées pour l'isolation, disques insonorisants en métal, panneaux 
insonorisants en métal, verre isolant pour la construction; isolateurs pour l'électricité, la chaleur et 
le son, nommément isolateurs électriques, thermiques et acoustiques, matières plastiques 
extrudées pour l'isolation, isolateurs pour câbles, pièces d'espacement pour l'isolation, 
nommément bandes isolantes; isolateurs électriques; diélectriques plastiques pour isolateurs; 
matériaux isolants, nommément matériaux d'isolation acoustique; tissus isolants; substances pour 
l'isolation des bâtiments contre l'humidité, en polyuréthane; fibres de verre pour l'isolation; 
substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; matériaux 
d'insonorisation, nommément ouate d'insonorisation, revêtements de plafond d'insonorisation, 
double vitrage d'insonorisation, mousse d'insonorisation, matériaux d'insonorisation en laine; 
structures insonorisantes autres qu'en métal pour bâtiments, nommément revêtements de plafond 
insonorisants, revêtements muraux insonorisants; matériaux isolants pour la construction, 
nommément matériaux d'isolation électrique pour la construction, matériaux d'isolation thermique 
pour la construction, matériaux d'isolation acoustique pour la construction; verre cellulaire pour 
utilisation comme matériau isolant; mousse isolante pour la construction; matériaux isolants en 
fibres de verre pour la construction; mousse isolante pour la construction; matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane 
à faible densité pour l'isolation; mousse de polyuréthane à faible densité pour l'emballage; articles 
et matériaux isolants et protecteurs, nommément panneaux d'isolation acoustique, profilés 
d'isolation acoustique, matières plastiques extrudées pour utilisation comme barrières contre l'eau 
et barrières contre la chaleur; joints autres qu'en métal pour la plomberie, la construction, les 
bâtiments, les véhicules et les aéronefs; scellants et produits de remplissage, nommément 
scellants adhésifs, scellants à base de silicone, scellants pour voies d'accès, étuis étanches pour 
appareils photo et caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition, raccords de 
tuyauterie en plastique, scellants à base de polyuréthane, scellants à base de polyamide, scellants 
à base de polypropylène, scellants à base de polysulfure de phénylène, scellants à base de 
polybutylène-téréphtalate, scellants à base de copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène, 
scellants à base d'acrylonitrile-styrène-acrylate, scellants à base de polyéthylène, scellants à base 
de poly(étheréthercétone), scellants à base de polyétherimide, scellants à base de polyéthylène 
téréphtalate, scellants à base de polyoxyméthylène, scellants à base de polyphtalamide, scellants 
à base de polystyrène, scellants à base de polycétone, scellants à base de polychlorure de vinyle, 
scellants à base de résine de styrène-acrylonitrile, scellants à base de composite bois-plastique, 
scellants pour bâtiments, scellants pour véhicules, scellants pour aéronefs, scellants pour 
installations industrielles, garnitures pour joints de dilatation, mica pour utilisation comme produit 
de remplissage dans les plastiques; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques en 
caoutchouc; bandes isolantes; matériaux d'isolation acoustique; matériaux isolants pour la 
construction, nommément matériaux d'isolation électrique pour la construction, matériaux 
d'isolation thermique pour la construction, matériaux d'isolation acoustique pour la construction; 
matériaux d'isolation thermique; matériaux isolants pour aéronefs; étuis étanches pour appareils 
photo et caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; coupe-froid; composés 
coupe-froid; coupe-froid non métalliques pour bâtiments; coupe-froid pour automobiles; coupe-
froid pour la maison; coupe-froid, autres qu'en métal, pour bâtiments; fils en plastique, à usage 
autre que textile, nommément fils à souder en plastique; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, 
nommément tuyaux à air, boyaux d'arrosage; résines artificielles sous forme de tubes pour la 
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fabrication de produits semi-finis; tuyaux flexibles en plastique pour utilisation avec des 
échangeurs de chaleur, des climatiseurs, des liquides corrosifs et des gaz de combustion; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour utilisation avec des échangeurs de chaleur, des climatiseurs et des 
liquides corrosifs ainsi que pour le transfert de gaz de combustion; tuyaux à air, autres qu'en 
métal; gomme, brute ou mi-ouvrée; substances plastiques mi-ouvrées, nommément polyamide, 
polyamide de type « low lambda », polyamide recyclé, polyamide biologique, polypropylène, 
polypropylène thermoconducteur, polypropylène pour solutions de bordures chaudes, polysulfure 
de phénylène, polysulfure de phénylène thermoconducteur, copolymère d'acrylonitrile-butadiène-
styrène, acrylonitrile-styrène-acrylate, polybutylène-téréphtalate, polyéthylène, poly
(étheréthercétone), polyétherimide, polyéthylène téréphtalate, polyoxyméthylène, polyphtalamide, 
polystyrène, polycétone, résine de styrène-acrylonitrile, polystyrène syndiotactique, polyamide 66 
GF25 sec et résistant aux chocs; résines synthétiques mi-ouvrées; acétate de cellulose mi-ouvré; 
résines thermoplastiques mi-ouvrées renforcées de fibres naturelles; résines artificielles extrudées 
pour la fabrication; résines artificielles extrudées à usage industriel général; résines artificielles mi-
ouvrées sous forme de barres pour la fabrication; résines artificielles mi-ouvrées sous forme de 
blocs pour la fabrication; polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication; 
polymères élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées 
sous forme de barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de blocs pour 
la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous 
forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la 
fabrication; plastiques et résines extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés pour la 
fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; résines de polymères thermoplastiques mi-
ouvrées pour la fabrication; résines élastomères thermoplastiques sous forme de granules pour la 
fabrication; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir matériaux filtrants pour l'industrie du filtrage 
de produits chimiques, les appareils de régénération par chaleur, de chauffage et de 
refroidissement ainsi que la production d'énergie; matériaux réfractaires isolants; supports 
d'écartement en caoutchouc; tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux amortisseurs, 
nommément tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; matériaux 
d'emballage en caoutchouc ou en plastique, nommément mousse d'emballage en feuilles, 
granules de plastique pour l'emballage, amortisseurs de vibrations, nommément matériaux 
isolants, pièces de machine amortissant les vibrations.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément matériaux d'isolation thermique, 
électrique et acoustique pour la construction, à savoir barres de plastique pour la construction, 
tiges de plastique pour la construction, bandes de plastique pour la construction, conduits 
d'évacuation en fibres de verre pour la construction, conduits d'évacuation en plastique pour la 
construction; panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux multicouches 
en plastique pour la construction; parements, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément ardoises pour le parement de toits; charpentes, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément échafaudages en bois; matériaux de construction en plastique, 
nommément panneaux extérieurs en plastique, profilés en plastique, pièces d'espacement en 
plastique, panneaux en plastique; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
panneaux de béton et de verre, panneaux en fibres naturelles et en plastique, produits 
d'espacement en béton et en verre, produits d'espacement en fibres naturelles et en plastique, 
traverses en béton, panneaux en plastique autres qu'en métal, profilés en plastique autres qu'en 
métal, pièces d'espacement en plastique autres qu'en métal, traverses en plastique autres qu'en 
métal; structures en béton, en plastique et en verre pour la construction de fenêtres, de façades et 
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de constructions transportables, autres qu'en métal; éléments constituants non métalliques, à 
savoir tiges, barres et profilés de plastique constituants pour la construction; éléments de 
construction préfabriqués, à savoir tiges de plastique, barres de plastique, profilés en plastique, 
panneaux en plastique, autres qu'en métal; charpentes autres qu'en métal pour la construction, 
nommément échafaudages en bois; éléments en verre et en plastique étanches et isolants pour la 
construction; plastique expansé pour la construction, nommément conduits en plastique pour 
l'évacuation et l'irrigation; verre isolant pour la construction; fenêtres, autres qu'en métal, 
nommément fenêtres en fibres de verre, fenêtres en plastique; cadres de fenêtre, autres qu'en 
métal, nommément cadres de fenêtre en fibres de verre, cadres de fenêtre en plastique; fenêtres à 
battant, autres qu'en métal, nommément fenêtres à battant en fibres de verre, fenêtres à battant 
en plastique; fenêtres en vinyle; cadres de fenêtre en plastique; vitres pour la construction; 
montants de fenêtre, autres qu'en métal, nommément montants de fenêtre en fibres de verre, 
montants de fenêtre en plastique; châssis de fenêtre, autres qu'en métal, nommément châssis de 
fenêtre en fibres de verre, châssis de fenêtre en plastique; châssis de fenêtre autres qu'en métal, 
nommément châssis de fenêtre en fibres de verre, châssis de fenêtre en plastique; fenêtres autres 
qu'en métal, nommément fenêtres en fibres de verre, fenêtres en plastique; vitres pour bâtiments; 
châssis de fenêtre en plastique; portes autres qu'en métal, nommément portes en plastique, 
portes en bois; blocs-portes, autres qu'en métal, nommément blocs-portes en plastique, blocs-
portes en bois; panneaux multicouches en plastique pour la construction; parements, autres qu'en 
métal, pour la construction, en plastique et en verre; matériaux de construction, nommément 
bordures de toit, autres qu'en métal; façades de bâtiments, autres qu'en métal, nommément 
revêtements extérieurs en bois, revêtements extérieurs en composite bois-plastique, revêtements 
extérieurs en plastique, revêtements extérieurs en verre; profilés pour murs-rideaux, plateaux de 
pression pour murs-rideaux à ossature, cales d'espacement pour murs-rideaux; façades de 
fenêtre, autres qu'en métal, nommément vitres; plafonds, autres qu'en métal, nommément 
plafonds en béton, plafonds en verre, plafonds en plastique, carreaux de plafond en plastique, 
carreaux de plafond en céramique, panneaux de plafond autres qu'en métal, carreaux de plafond 
en bois; matériaux de couverture, autres qu'en métal, nommément tuiles, bardeaux de toiture, 
panneaux de couverture en bois; revêtements de toit, autres qu'en métal, nommément tuiles, 
bardeaux de toiture, panneaux de couverture en bois; parements muraux, autres qu'en métal, pour 
la construction, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; revêtements muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux en plastique; éléments en verre; verre à vitre, autre que le verre à vitre de véhicule; verre 
à vitre pour la construction; verre de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,062  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLS Co., Ltd.
229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre de cours de niveaux préscolaire, primaire, secondaire et 
collégial ainsi que de langues étrangères; logiciels pour l'offre de cours de niveaux préscolaire, 
primaire, secondaire et collégial ainsi que de langues étrangères qui peuvent être téléchargés à 
partir d'un réseau informatique mondial; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents pour l'offre de cours de niveaux préscolaire, primaire, secondaire et collégial ainsi que 
de langues étrangères; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence leçons dans le 
domaine des langues étrangères; fichiers multimédias téléchargeables contenant du contenu 
textuel, audio et vidéo ayant trait aux langues étrangères.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0133883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,083  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crumpler TM Pty Ltd
349 Little Bourke St.
Melbourne, Victoria, 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUMPLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires d'appareils photo et de caméras; 
sacs pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi qu'étuis, bagages, laisses et sangles, tous en cuir et en similicuir; sacs 
de transport tout usage, sacs d'école, sacs messagers, havresacs, sacs de camping, sacs de 
plage, sacs à main, sacs à provisions, sacoches, sacs à dos, mallettes, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés, porte-bébés en bandoulière, valises, sacs à provisions à roulettes, 
sacs de voyage, malles, valises à roulettes, mallettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1975076 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,936,288  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gian
64 Howse Manor NE
T3P 0X2
P.O. Box T3P 0X2
Calgary
ALBERTA
T3P0X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Barres d'appui et poutre de sécurité pour escabeau télescopique, en l'occurrence rampes en 
aluminium extrudé, supports en aluminium extrudé et fixations en aluminium extrudé.
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 Numéro de la demande 1,936,324  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pet Valu Canada Inc.
130 Royal Crest Court
Markham
ONTARIO
L3R0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMATRIN NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens, gâteries comestibles pour chiens, nourriture pour chats et gâteries 
comestibles pour chats.
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 Numéro de la demande 1,936,396  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teledyne e2v Semiconductors SAS
Avenue de Rochepleine
38120 SAINT-ÉGRÈVE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emerald
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'imagerie, nommément capteurs d'images pour les domaines des machines, de la 
vision et de l'industrie; capteurs d'image pour la détection d'objets; capteurs d'images pour 
déterminer la position; aucun des produits susmentionnés [appareils d'imagerie, nommément 
capteurs d'images pour les domaines des machines, de la vision et de l'industrie; capteurs d'image 
pour la détection d'objets; capteurs d'images pour déterminer la position] n'ayant trait à un produit 
fini pour le contrôle d'accès ou la surveillance; aucun des produits susmentionnés [appareils 
d'imagerie, nommément capteurs d'images pour les domaines des machines, de la vision et de 
l'industrie; capteurs d'image pour la détection d'objets; capteurs d'images pour déterminer la 
position] n'étant dans le domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017 922 
791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,495  Date de production 2018-12-17
 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

IT'S A BIG SEXY WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,936,496  Date de production 2018-12-17
 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

EXPLORE WITH CONFIDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,936,755  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCC Association of North America
520 8th Avenue, 4th Floor 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JRESPONSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour la réalisation de projets 
de bienfaisance pour des tiers dans le domaine des interventions en cas de catastrophe.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément formation de groupes pour la réalisation de projets de 
bienfaisance pour des tiers dans le domaine des interventions en cas de catastrophe.

Classe 45
(3) Services d'action sociale, nommément offre de services de counseling dans le domaine de la 
spiritualité et de la religion.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/233,051 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,977  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9207-9177 QUÉBEC INC.
41 Place De Sauternes
Terrebonne
QUEBEC
J6W6L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOSTX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, nommément conception de procédés pour 
des tiers ayant trait à l'analyse ainsi qu'à la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion dans les domaines des biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du 
commerce électronique et des communications mobiles; services de consultation en gestion des 
affaires, nommément offre de conseils stratégiques à des tiers ayant trait au marketing, à 
l'optimisation de la production, à la gestion de personnel et aux ressources humaines dans les 
domaines des biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du commerce électronique 
et des communications mobiles; services de conseil en gestion des affaires pour des tiers dans les 
domaines des biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du commerce électronique 
et des communications mobiles; conception et tenue de sondages de marketing pour des tiers 
dans les domaines des biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du commerce 
électronique et des communications mobiles.

Classe 42
(2) Offre de services de développement de logiciels à des tiers ayant trait aux produits dotés de 
nouvelles technologies dans les domaines des biens de consommation, des logiciels-services 
(SaaS), du commerce électronique et des communications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,082  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modernatx, Inc.
200 Technology Square, 2nd Floor
Cambridge, MA 02139
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

SOFTWARE OF LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques pour la science ou la recherche ou à 
usage médical ou pharmaceutique, nommément préparations pour le traitement des cancers, des 
troubles cardiovasculaires; produits et agents thérapeutiques à base d'ARN pour la préparation in 
vitro ainsi que pour administration à l'intérieur ou à l'extérieur de lieux cellulaires vivants, ou sur 
ces lieux, nommément vaccins pour les humains; réactifs de diagnostic médical.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biologiques ultérieurs et des 
médicaments thérapeutiques; services de conception, de génie, de recherche, de développement 
et d'essai dans le domaine des acides nucléiques pour des applications médicales, scientifiques et 
technologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,894 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,136  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Superfluid Software Inc.
81 Kenins Cres
Kanata
ONTARIO
K2K3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uLawPractice
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Logiciels infonuagiques de comptabilité juridique et de gestion de cabinets offerts comme SaaS 
(logiciels-services).

Classe 42
(2) Logiciels infonuagiques de gestion de cabinet et de comptabilité juridique offerts comme SaaS 
(logiciels-services).

Classe 45
(3) Logiciels infonuagiques de comptabilité juridique et de gestion de cabinets offerts comme SaaS 
(logiciels-services) aux juristes.
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 Numéro de la demande 1,937,178  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invent to Build Inc.
95 Church Street South
Richmond Hill
ONTARIO
L4C1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISEAL EP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Joints et ensembles de joints autres qu'en métal pour panneaux muraux extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,937,307  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishimoto Sake Brewery Co., Ltd.
847-1, Kitayama, Konan-ku
Niigata-shi, Niigata-Ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais BANRI IKKU est WE ARE ALL 
UNDER THE SAME SKY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est BANRI IKKU.

Produits
 Classe 33

Liqueur japonaise, nommément liqueur japonaise contenant des extraits de plantes; spiritueux à 
base de riz, nommément awamori; succédanés de saké, nommément xérès, vin de riz; spiritueux 
japonais, nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant, nommément 
shirozake; saké; liqueur japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de 
shochu, nommément mirin; liqueurs occidentales, nommément rye, rhum, vodka, gin; boissons 
alcoolisées aux fruits; boisson japonaise à base de shochu, nommément chuhai; baiganr [liqueur 
blanche chinoise à base de riz], laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho], wujiapie-jiou 
[liqueur chinoise mélangée à base de sorgho]; boisson alcoolisée, nommément liqueur japonaise 
aromatisée aux extraits de prune d'Asie.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
120919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,331  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLX Communications AB
Lindhagensgatan 74, vån 7
SE-11218 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour l'offre de services de télécommunication, nommément de services de 
communication par téléphones mobiles, de services de messagerie numérique sans fil, de 
services de messagerie vocale téléphonique, de services de voix sur IP, de services de courriel et 
de messagerie, de services de messagerie texte, de services de messagerie instantanée, de 
services de messagerie vidéo et de services de transmission vidéo sur des réseaux numériques et 
sans fil; trousse de développement de logiciels [SDK], à savoir logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code de programme pour utilisation dans des applications Internet 
mobiles et des interfaces clients; logiciels téléchargeables pour utilisation avec une interface de 
programmation d'applications (API) pour l'offre de services de télécommunication, nommément de 
services de communication par téléphones mobiles, de services de messagerie numérique sans 
fil, de services de messagerie vocale téléphonique, de services de voix sur IP, de services de 
courriel et de messagerie, de services de messagerie texte, de services de messagerie 
instantanée, de services de messagerie vidéo et de services de transmission vidéo sur des 
réseaux numériques et sans fil.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de communication par téléphones 
mobiles, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale téléphonique, 
services de voix sur IP, services de courriel et de messagerie multimédia, services de messagerie 
texte, services de messagerie instantanée, services de messagerie par bavardage vidéo et 
services de vidéoconférence sur des réseaux numériques et sans fil, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de diffusion, nommément 
radiodiffusion et télédiffusion sans fil, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à Internet, et offre de 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès Internet à du contenu 
sur des sites Web, à des sites Web et à des portails Web; offre et location d'installations et 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires et mobiles, de 
téléphones intelligents, d'appareils de télécopie, de modems, d'équipement de réseautage, 
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d'équipement de vidéoconférence, et offre de services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services d'offres groupées de télécommunication par Internet permettant aux clients de 
joindre des téléphones cellulaires et des ordinateurs et d'utiliser des services de messagerie 
vocale, de vidéoconférence et d'acheminement d'appels par Internet, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de communication par voix sur IP, 
et offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission de signaux 
pour le commerce électronique, nommément offre d'accès à des plateformes de commerce 
électronique sur Internet pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification des 
consommateurs, et offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
transmission assistée par ordinateur de courriels et de messages texte, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission d'information par des réseaux 
informatiques, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès à des réseaux informatiques et 
à Internet; transmission d'émissions de radio et de télévision numériques sur un réseau 
informatique mondial, et offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de téléphonie informatisée, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; communication par téléphones mobiles, et offre de services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; communication par téléphone, et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation connexes.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; hébergement de sites Web 
pour des tiers et services de fournisseur de logiciels-services (SaaS) comprenant des logiciels 
pour l'offre de services de télécommunication, nommément de services de communication par 
téléphones mobiles, de services de messagerie numérique sans fil, de services de messagerie 
vocale téléphonique, de services de voix sur IP, de services de courriel et de messagerie, de 
services de messagerie texte, de services de messagerie instantanée, de services de messagerie 
vidéo et de services de transmission vidéo sur des réseaux numériques et sans fil et location de 
logiciels; consultation en TI, services de conseil et d'information dans le domaine des logiciels-
services, ainsi que dans le domaine des logiciels pour l'industrie des télécommunications; services 
de duplication et de conversion de données, services de codage de données; services de 
restauration (TI), nommément récupération de données informatiques; développement de matériel 
informatique; location d'installations de matériel informatique de stockage en réseau (NAS) 
infonuagique pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage général de données 
pour des tiers, location d'espace dans un centre de données en colocalisation pour des tiers; 
services scientifiques et technologiques, nommément services de conception de matériel 
informatique et de logiciels, services de conception de configuration de réseaux informatiques 
dans le domaine des télécommunications; recherche dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément, recherche dans le domaine de l'architecture de centres informatiques, 
recherche dans le domaine du réseautage, recherche dans le domaine des logiciels, toutes dans 
le domaine des télécommunications; recherche technique ayant trait aux ordinateurs; génie en 
matériel informatique, génie logiciel, génie des réseaux de communication sans fil, génie de 
l'intégration des systèmes logiciels, génie des tests logiciels; essai de matériel informatique et de 
logiciels, authentification de certificats numériques, services d'authentification d'utilisateurs au 
moyen d'une technologie d'authentification unique pour les applications logicielles en ligne, 
contrôle de la qualité dans le domaine des logiciels et contrôle de la qualité pour l'industrie du 
développement de logiciels, plus précisément dans le domaine des télécommunications.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017996103 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,937,431  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Merchants, LLC
5813 Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs à main pour femmes; sacs à 
dos; portefeuilles.

(2) Sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, étuis porte-clés, porte-documents 
en cuir, sacs à main, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs banane.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts d'entraînement, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chandails molletonnés, chandails, gilets de corps, hauts de pyjama et vêtements pour le 
bas du corps, nommément bas de pyjama, bas d'ensemble d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'intérieur, pantalons molletonnés et shorts; bonneterie; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bandeaux et fichus; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage et 
articles chaussants tout-aller ainsi que chaussures; foulards; gants; vêtements de bain; vêtements 
de nuit; robes; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux.
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(4) Chaussettes, sous-vêtements, jupes, chandails molletonnés, ceintures, pantoufles, 
combinaisons-culottes, pantalons molletonnés, pantalons de survêtement, gilets de corps.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,710 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,937,635  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COHETE CLASS
26 Rue Brunel
75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sangles en cuir; bretelles en similicuir; bandoulières en cuir; bagages, sacs de transport tout 
usage, portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de 
voyage, fourre-tout; bandoulières.
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 Numéro de la demande 1,937,742  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFA PARF GROUP S.P.A.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits trichologiques non médicamenteux pour les soins et l'esthétique du cuir chevelu et des 
cheveux, nommément shampooings, mousses, revitalisants, revitalisants sans rinçage en 
vaporisateur, masques capillaires, lotions capillaires non médicamenteuses, crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux, sérums non médicamenteux 
pour le cuir chevelu et les cheveux, sérums pour la protection du cuir chevelu, sérums apaisants, 
produits de restauration du cuir chevelu, baumes nourrissants pour les cheveux, produits pour 
onduler les cheveux, produits à permanente, teintures et colorants capillaires, produits de 
décoloration des cheveux, produits de lissage des cheveux, produits démêlants pour les cheveux, 
produits de réhydratation des cheveux, produits de détoxication des cheveux, produits anticassure 
pour les cheveux, produits pour la repousse des cheveux, produits de restructuration et de 
réparation des cheveux, produits nettoyants pour les cheveux, produits cosmétiques de soins 
capillaires contenant de la kératine et du collagène, gels capillaires, émulsions capillaires, fixatifs 
capillaires, fixatifs capillaires sans rinçage, fioles capillaires pour stimuler la pousse des cheveux 
et pour fortifier les cheveux, fioles capillaires sans rinçage pour stimuler la pousse des cheveux et 
pour fortifier les cheveux, laques capillaires, produits coiffants, éclaircissants pour les cheveux; 
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huiles capillaires sans rinçage, huiles essentielles pour les cheveux, parfums pour les cheveux, 
produits parfumés pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits trichologiques non médicamenteux pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; promotion de la vente de produits trichologiques non 
médicamenteux pour les soins et la beauté du cuir chevelu et des cheveux de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
produits trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des produits 
trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux par tous les 
moyens de communication, nommément par Internet, pour la vente au détail; aide à la gestion des 
affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation et la promotion de magasins de produits de soins 
du cuir chevelu et des cheveux, de coiffeurs et de salons de coiffure; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour l'éducation et la formation de franchisés. .
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 Numéro de la demande 1,937,748  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFA PARF GROUP S.P.A.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits trichologiques non médicamenteux pour les soins et l'esthétique du cuir chevelu et des 
cheveux, nommément shampooings, mousses, revitalisants, revitalisants sans rinçage en 
vaporisateur, masques capillaires, lotions capillaires non médicamenteuses, crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux, sérums non médicamenteux 
pour le cuir chevelu et les cheveux, sérums pour la protection du cuir chevelu, sérums apaisants, 
produits de restauration du cuir chevelu, baumes nourrissants pour les cheveux, produits pour 
onduler les cheveux, produits à permanente, teintures et colorants capillaires, produits de 
décoloration des cheveux, produits de lissage des cheveux, produits démêlants pour les cheveux, 
produits de réhydratation des cheveux, produits de détoxication des cheveux, produits anticassure 
pour les cheveux, produits pour la repousse des cheveux, produits de restructuration et de 
réparation des cheveux, produits nettoyants pour les cheveux, produits cosmétiques de soins 
capillaires contenant de la kératine et du collagène, gels capillaires, émulsions capillaires, fixatifs 
capillaires, fixatifs capillaires sans rinçage, fioles capillaires pour stimuler la pousse des cheveux 
et pour fortifier les cheveux, fioles capillaires sans rinçage pour stimuler la pousse des cheveux et 
pour fortifier les cheveux, laques capillaires, produits coiffants, éclaircissants pour les cheveux; 
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huiles capillaires sans rinçage, huiles essentielles pour les cheveux, parfums pour les cheveux, 
produits parfumés pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits trichologiques non médicamenteux pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; promotion de la vente de produits trichologiques non 
médicamenteux pour les soins et la beauté du cuir chevelu et des cheveux de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
produits trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des produits 
trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux par tous les 
moyens de communication, nommément par Internet, pour la vente au détail; aide à la gestion des 
affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation et la promotion de magasins de produits de soins 
du cuir chevelu et des cheveux, de coiffeurs et de salons de coiffure; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour l'éducation et la formation de franchisés. .
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 Numéro de la demande 1,937,753  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFA PARF GROUP S.P.A.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits trichologiques non médicamenteux pour les soins et l'esthétique du cuir chevelu et des 
cheveux, nommément shampooings, mousses, revitalisants, revitalisants sans rinçage en 
vaporisateur, masques capillaires, lotions capillaires non médicamenteuses, crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux, sérums non médicamenteux 
pour le cuir chevelu et les cheveux, sérums pour la protection du cuir chevelu, sérums apaisants, 
produits de restauration du cuir chevelu, baumes nourrissants pour les cheveux, produits pour 
onduler les cheveux, produits à permanente, teintures et colorants capillaires, produits de 
décoloration des cheveux, produits de lissage des cheveux, produits démêlants pour les cheveux, 
produits de réhydratation des cheveux, produits de détoxication des cheveux, produits anticassure 
pour les cheveux, produits pour la repousse des cheveux, produits de restructuration et de 
réparation des cheveux, produits nettoyants pour les cheveux, produits cosmétiques de soins 
capillaires contenant de la kératine et du collagène, gels capillaires, émulsions capillaires, fixatifs 
capillaires, fixatifs capillaires sans rinçage, fioles capillaires pour stimuler la pousse des cheveux 
et pour fortifier les cheveux, fioles capillaires sans rinçage pour stimuler la pousse des cheveux et 
pour fortifier les cheveux, laques capillaires, produits coiffants, éclaircissants pour les cheveux; 
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huiles capillaires sans rinçage, huiles essentielles pour les cheveux, parfums pour les cheveux, 
produits parfumés pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits trichologiques non médicamenteux pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; promotion de la vente de produits trichologiques non 
médicamenteux pour les soins et la beauté du cuir chevelu et des cheveux de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
produits trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des produits 
trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux par tous les 
moyens de communication, nommément par Internet, pour la vente au détail; aide à la gestion des 
affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation et la promotion de magasins de produits de soins 
du cuir chevelu et des cheveux, de coiffeurs et de salons de coiffure; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour l'éducation et la formation de franchisés. .
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 Numéro de la demande 1,937,755  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFA PARF GROUP S.P.A.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits trichologiques non médicamenteux pour les soins et l'esthétique du cuir chevelu et des 
cheveux, nommément shampooings, mousses, revitalisants, revitalisants sans rinçage en 
vaporisateur, masques capillaires, lotions capillaires non médicamenteuses, crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux, sérums non médicamenteux 
pour le cuir chevelu et les cheveux, sérums pour la protection du cuir chevelu, sérums apaisants, 
produits de restauration du cuir chevelu, baumes nourrissants pour les cheveux, produits pour 
onduler les cheveux, produits à permanente, teintures et colorants capillaires, produits de 
décoloration des cheveux, produits de lissage des cheveux, produits démêlants pour les cheveux, 
produits de réhydratation des cheveux, produits de détoxication des cheveux, produits anticassure 
pour les cheveux, produits pour la repousse des cheveux, produits de restructuration et de 
réparation des cheveux, produits nettoyants pour les cheveux, produits cosmétiques de soins 
capillaires contenant de la kératine et du collagène, gels capillaires, émulsions capillaires, fixatifs 
capillaires, fixatifs capillaires sans rinçage, fioles capillaires pour stimuler la pousse des cheveux 
et pour fortifier les cheveux, fioles capillaires sans rinçage pour stimuler la pousse des cheveux et 
pour fortifier les cheveux, laques capillaires, produits coiffants, éclaircissants pour les cheveux; 
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huiles capillaires sans rinçage, huiles essentielles pour les cheveux, parfums pour les cheveux, 
produits parfumés pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits trichologiques non médicamenteux pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; promotion de la vente de produits trichologiques non 
médicamenteux pour les soins et la beauté du cuir chevelu et des cheveux de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
produits trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des produits 
trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux par tous les 
moyens de communication, nommément par Internet, pour la vente au détail; aide à la gestion des 
affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation et la promotion de magasins de produits de soins 
du cuir chevelu et des cheveux, de coiffeurs et de salons de coiffure; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour l'éducation et la formation de franchisés. .
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 Numéro de la demande 1,937,757  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFA PARF GROUP S.P.A.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits trichologiques non médicamenteux pour les soins et l'esthétique du cuir chevelu et des 
cheveux, nommément shampooings, mousses, revitalisants, revitalisants sans rinçage en 
vaporisateur, masques capillaires, lotions capillaires non médicamenteuses, crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux, sérums non médicamenteux 
pour le cuir chevelu et les cheveux, sérums pour la protection du cuir chevelu, sérums apaisants, 
produits de restauration du cuir chevelu, baumes nourrissants pour les cheveux, produits pour 
onduler les cheveux, produits à permanente, teintures et colorants capillaires, produits de 
décoloration des cheveux, produits de lissage des cheveux, produits démêlants pour les cheveux, 
produits de réhydratation des cheveux, produits de détoxication des cheveux, produits anticassure 
pour les cheveux, produits pour la repousse des cheveux, produits de restructuration et de 
réparation des cheveux, produits nettoyants pour les cheveux, produits cosmétiques de soins 
capillaires contenant de la kératine et du collagène, gels capillaires, émulsions capillaires, fixatifs 
capillaires, fixatifs capillaires sans rinçage, fioles capillaires pour stimuler la pousse des cheveux 
et pour fortifier les cheveux, fioles capillaires sans rinçage pour stimuler la pousse des cheveux et 
pour fortifier les cheveux, laques capillaires, produits coiffants, éclaircissants pour les cheveux; 
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huiles capillaires sans rinçage, huiles essentielles pour les cheveux, parfums pour les cheveux, 
produits parfumés pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits trichologiques non médicamenteux pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; promotion de la vente de produits trichologiques non 
médicamenteux pour les soins et la beauté du cuir chevelu et des cheveux de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
produits trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des produits 
trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux par tous les 
moyens de communication, nommément par Internet, pour la vente au détail; aide à la gestion des 
affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation et la promotion de magasins de produits de soins 
du cuir chevelu et des cheveux, de coiffeurs et de salons de coiffure; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour l'éducation et la formation de franchisés. .
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 Numéro de la demande 1,937,763  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFA PARF GROUP S.P.A.
Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits trichologiques non médicamenteux pour les soins et l'esthétique du cuir chevelu et des 
cheveux, nommément shampooings, mousses, revitalisants, revitalisants sans rinçage en 
vaporisateur, masques capillaires, lotions capillaires non médicamenteuses, crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux, sérums non médicamenteux 
pour le cuir chevelu et les cheveux, sérums pour la protection du cuir chevelu, sérums apaisants, 
produits de restauration du cuir chevelu, baumes nourrissants pour les cheveux, produits pour 
onduler les cheveux, produits à permanente, teintures et colorants capillaires, produits de 
décoloration des cheveux, produits de lissage des cheveux, produits démêlants pour les cheveux, 
produits de réhydratation des cheveux, produits de détoxication des cheveux, produits anticassure 
pour les cheveux, produits pour la repousse des cheveux, produits de restructuration et de 
réparation des cheveux, produits nettoyants pour les cheveux, produits cosmétiques de soins 
capillaires contenant de la kératine et du collagène, gels capillaires, émulsions capillaires, fixatifs 
capillaires, fixatifs capillaires sans rinçage, fioles capillaires pour stimuler la pousse des cheveux 
et pour fortifier les cheveux, fioles capillaires sans rinçage pour stimuler la pousse des cheveux et 
pour fortifier les cheveux, laques capillaires, produits coiffants, éclaircissants pour les cheveux; 



  1,937,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 316

huiles capillaires sans rinçage, huiles essentielles pour les cheveux, parfums pour les cheveux, 
produits parfumés pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits trichologiques non médicamenteux pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; promotion de la vente de produits trichologiques non 
médicamenteux pour les soins et la beauté du cuir chevelu et des cheveux de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
produits trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des produits 
trichologiques non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu et des cheveux par tous les 
moyens de communication, nommément par Internet, pour la vente au détail; aide à la gestion des 
affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation et la promotion de magasins de produits de soins 
du cuir chevelu et des cheveux, de coiffeurs et de salons de coiffure; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour l'éducation et la formation de franchisés. .



  1,937,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 317

 Numéro de la demande 1,937,780  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG Intellectuals, Inc.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
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

BG PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs pour moteurs et essence; 
nettoyants de systèmes à carburant diesel, nommément additifs chimiques pour nettoyants de 
systèmes d'injection de carburant diesel; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques 
pour carburants diesels servant au nettoyage des systèmes de carburant; additifs chimiques pour 
le traitement de carburants; traitements de moteur chimique et additifs pour carburants diesels.

 Classe 03
(2) Nettoyants pour les chambres de combustion de moteur d'automobile, nommément 
dégraissants pour moteurs.

 Classe 07
(3) Équipement d'entretien automobile, nommément machines de nettoyage de systèmes à 
carburant.
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 Numéro de la demande 1,937,919  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AREA I, INC.
1590 N. Roberts Road, Suite 102
Kennesaw, GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREA-I
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéronefs; avions et pièces constituantes connexes; drones à caméra, autres que les jouets; 
drones de livraison, drones de photographie et drones à usage civil et gouvernemental; aéronefs 
électriques; drones militaires; véhicules aériens sans pilote.

Services
Classe 41
(1) Location de simulateurs de vol.

Classe 42
(2) Conception d'aéronefs; offre de logiciels non téléchargeables pour la modélisation dans le 
domaine du génie aérospatial; conception de modèles simulés par ordinateur; consultation et 
recherche dans le domaine du génie aérospatial; conception de programmes informatiques et de 
logiciels ayant trait aux aéronefs; services de conception en génie aérospatial; services de 
conception de véhicules autres que terrestres; consultation technique dans le domaine du génie 
aérospatial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,361 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,920  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AREA I, INC.
1590 N. Roberts Road, Suite 102
Kennesaw, GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Drones militaires; aéronefs; avions et pièces constituantes connexes; drones à caméra, autres que 
les jouets; drones de livraison, drones de photographie et drones à usage civil et gouvernemental; 
aéronefs électriques; véhicules aériens sans pilote.

Services
Classe 41
(1) Location de simulateurs de vol.

Classe 42
(2) Conception d'aéronefs; offre de logiciels non téléchargeables pour la modélisation dans le 
domaine du génie aérospatial; conception de modèles simulés par ordinateur; consultation et 
recherche dans le domaine du génie aérospatial; conception de programmes informatiques et de 
logiciels ayant trait aux aéronefs; services de conception en génie aérospatial; services de 
conception de véhicules autres que terrestres; consultation technique dans le domaine du génie 
aérospatial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,364 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,921  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AREA I, INC.
1590 N. Roberts Road, Suite 102
Kennesaw, GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE IDEAS TAKE FLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéronefs; drones de livraison, drones de photographie et drones à usage civil et gouvernemental; 
véhicules aériens sans pilote; drones à caméra; drones à caméra, autres que les jouets; drones 
militaires.

Services
Classe 41
(1) Location de simulateurs de vol.

Classe 42
(2) Conception d'aéronefs; offre de logiciels non téléchargeables pour la modélisation dans le 
domaine du génie aérospatial; conception de modèles simulés par ordinateur; consultation et 
recherche dans le domaine du génie aérospatial; conception de programmes informatiques et de 
logiciels ayant trait aux aéronefs; services de conception en génie aérospatial; services de 
conception de véhicules autres que terrestres; consultation technique dans le domaine du génie 
aérospatial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,365 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,924  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dominion Lending Centres Inc.
2215 Coquitlam Ave
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B1J6

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'information sur les prêts hypothécaires; services hypothécaires; services 
d'administration de prêts hypothécaires.

Classe 42
(2) Hébergement d'un portail Web permettant aux utilisateurs de suivre des prêts hypothécaires et 
des paiements de remboursement de prêts en temps réel; (3) hébergement d'un portail Web ayant 
trait aux services d'administration de prêts hypothécaires; (4) hébergement d'un portail Web 
permettant aux utilisateurs de gérer en ligne des comptes de prêt hypothécaire, de demander des 
changements aux paiements et de mettre à jour des renseignements personnels de clients; (5) 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi en temps réel de prêts hypothécaires, 
de paiements de remboursement de prêts et de paiements de taxe foncière; (6) offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables de gestion d'information dans le domaine des prêts hypothécaires; 
(7) hébergement d'interfaces logicielles client-serveur dans le domaine des prêts et des prêts 
hypothécaires; (8) hébergement d'un portail Web permettant aux utilisateurs de suivre des 
hypothèques et de télécharger des relevés de compte de prêt hypothécaire annuels; (9) 
hébergement d'un portail Web pour la messagerie instantanée entre clients, prêteurs et courtiers 
dans le domaine des prêts hypothécaires; (10) offre d'applications logicielles mobiles pour le suivi 
en temps réel de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,937,927  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dominion Lending Centres Inc.
2215 Coquitlam Ave
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B1J6

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MORTGAGE TOOLBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'information sur les prêts hypothécaires; services hypothécaires; services 
d'administration de prêts hypothécaires.

Classe 42
(2) Hébergement d'un portail Web permettant aux utilisateurs de suivre des prêts hypothécaires et 
des paiements de remboursement de prêts en temps réel; (3) hébergement d'un portail Web ayant 
trait aux services d'administration de prêts hypothécaires; (4) hébergement d'un portail Web 
permettant aux utilisateurs de gérer en ligne des comptes de prêt hypothécaire, de demander des 
changements aux paiements et de mettre à jour des renseignements personnels de clients; (5) 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi en temps réel de prêts hypothécaires, 
de paiements de remboursement de prêts et de paiements de taxe foncière; (6) offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables de gestion d'information dans le domaine des prêts hypothécaires; 
(7) hébergement d'interfaces logicielles client-serveur dans le domaine des prêts et des prêts 
hypothécaires; (8) hébergement d'un portail Web permettant aux utilisateurs de suivre des 
hypothèques et de télécharger des relevés de compte de prêt hypothécaire annuels; (9) 
hébergement d'un portail Web pour la messagerie instantanée entre clients, prêteurs et courtiers 
dans le domaine des prêts hypothécaires; (10) offre d'applications logicielles mobiles pour le suivi 
en temps réel de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,937,951  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louisiana Energy Services, LLC
275 Highway 176  
Eunice  , NM 88231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Uranium; uranium naturel et traité; uranium enrichi.

Services
Classe 35
(1) Acquisition de substances de base (uranium et hexafluorure d'uranium) pour le compte 
d'entreprises, gestion d'installations d'enrichissement d'uranium pour des tiers; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Acquisition de substances de base (uranium et hexafluorure d'uranium) pour le compte 
d'entreprises; consultation ayant trait à l'acquisition d'uranium et à d'uranium enrichi.

Classe 39
(3) Transport par train, navire et camion ainsi qu'entreposage d'uranium et d'uranium enrichi, 
transport par train, navire et camion ainsi qu'entreposage d'appareils et de matériaux pour 
installations d'enrichissement d'uranium, conditionnement d'uranium et d'uranium enrichi; services 
de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(4) Transport par train, navire et camion ainsi qu'entreposage d'uranium et d'uranium enrichi; 
conditionnement d'uranium et d'uranium enrichi à des fins de transport; services pour 
l'entreposage d'uranium; services pour l'entreposage d'hexafluorure d'uranium appauvri; services 
pour l'entreposage de dérivés d'uranium et de produits créés pendant l'enrichissement et la 
déconversion de l'uranium.

Classe 40
(5) Traitement de matériaux, à savoir enrichissement d'uranium, conversion d'uranium, 
reconversion d'uranium et séparation isotopique au laser, ainsi qu'enrichissement d'uranium-235, 
services enrichissement d'uranium, location d'équipement d'enrichissement d'uranium, 
décontamination chimique d'installations d'enrichissement d'uranium et de centrales nucléaires, 
décontamination de déchets nucléaires; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés.
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(6) Traitement de matériaux, nommément enrichissement d'uranium et enrichissement d'uranium-
235; réenrichissement d'hexafluorure d'uranium appauvri; transformation et conversion 
d'hexafluorure d'uranium en oxyde d'uranium par le traitement d'uranium; retraitement de 
combustibles nucléaires; services contractuels ayant trait à l'enrichissement d'uranium, 
nommément traitement d'uranium pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,937,955  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miles Industries Ltd.
190 - 2255 Dollarton Highway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H3B1

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEATSHIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Foyers au gaz; pièces et accessoires pour foyers au gaz.
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 Numéro de la demande 1,938,148  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever Young International, Inc.
6744 Spencer Street
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

LAVA GEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants en plastique, nommément contenants et couvercles pour l'industrie alimentaire faits de 
matériaux biodégradables, compostables et/ou à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88023523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,305  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidestri Beverages, LLC
815 W. Whitney Rd.
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECIPE 21
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, whiskey à la cannelle, scotch, bourbon, gin, 
rhum, téquila, brandy; rhum.
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 Numéro de la demande 1,938,306  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidestri Beverages, LLC
815 W. Whitney Rd.
Fairport, NY 14450
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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, whiskey à la cannelle, scotch, bourbon, gin, 
rhum, téquila, brandy; rhum.
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 Numéro de la demande 1,938,431  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIREON, INC.
16802 Aston St
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIREON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils sans fil pour le suivi et la surveillance de l'état d'équipements mobiles, nommément 
appareils électroniques, à savoir appareils de localisation sans fil qui combinent des technologies 
GPS et cellulaires pour la détermination d'information sur l'emplacement et d'information 
environnementale ayant trait à des équipements mobiles, pour la transmission d'information sur 
l'emplacement et d'information environnementale ayant trait à des équipements mobiles, pour la 
transmission de messages d'alerte lorsque l'équipement mobile se déplace à une vitesse 
dépassant un seuil prédéterminé, pour la transmission de messages d'alerte lorsque l'équipement 
mobile se déplace au-delà d'une limite prédéterminée, ainsi que pour la transmission de 
messages d'alerte lorsque les conditions environnementales de l'équipement mobile dépassent 
une limite prédéterminée ayant trait aux conditions environnementales.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la gestion des 
ressources mobiles, nommément du déploiement et du repérage géographique de véhicules et de 
remorques, du suivi et de la surveillance d'équipement mobile, ainsi que de l'analyse de données 
commerciales concernant de l'équipement mobile, nommément des véhicules et des remorques.
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 Numéro de la demande 1,938,815  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués. Le croissant de gauche est rouge et rouge foncé. Le croissant de droite est gris 
moyen et gris foncé.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies rénales, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies des yeux, des maladies hépatiques, des maladies 
vasculaires et de la fibrose.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 018 437.1/05 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,948  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPETTMANN USA, INC.
13451 Brooks Drive
Baldwin Park, CA 91773
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-SHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Moustiquaires autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Stores de protection pour l'extérieur en tissu, en métal et en matières synthétiques; stores 
extérieurs autres qu'en métal.

 Classe 22
(3) Auvents.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88030101 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,939,078  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bigDAWGS Promotions Inc.
1672 O'Connor Dr
Toronto
ONTARIO
M4A1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGDAWGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de circuits électroniques.
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 Numéro de la demande 1,939,261  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069
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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la prévention et de la 
détection des pertes, de la gestion de la chaîne logistique, du contrôle et de l'analyse des stocks, 
de l'analyse de détail, de la sécurité, des soins de santé, de l'authentification de biens et des 
systèmes de localisation en temps réel pour la détermination de l'emplacement physique de divers 
objets, comme des marchandises, de l'équipement ou des produits, et de personnes; services 
ayant trait au rendement et à l'analyse des affaires et de la vente au détail dans les domaines de 
la prévention et de la détection des pertes, de la gestion de la chaîne logistique, du contrôle et de 
l'analyse des stocks, de l'analyse de détail, de la sécurité, des soins de santé, de l'authentification 
de biens et des systèmes de localisation en temps réel pour la détermination de l'emplacement 
physique de divers objets, comme des marchandises, de l'équipement ou des produits, et de 
personnes; services de renseignement d'affaires.

Classe 37
(2) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, de systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs antivol, de dispositifs de repérage 
de personnes et de dispositifs de repérage de biens; consultation ayant trait à la réparation 
d'ordinateurs; installation, maintenance et réparation d'équipement électronique, nommément 
d'équipement de communication et de systèmes de saisie de données de codes à barres; services 
de réparation d'imprimantes d'étiquettes.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données et à des réseaux électroniques permettant à l'utilisateur 
d'envoyer et de recevoir du contenu audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des 
applications de jeux électroniques et du contenu de médias sociaux ainsi que de les utiliser sur un 
réseau; offre d'accès à une infrastructure de réseaux de communication permettant à l'utilisateur 
de recevoir des coordonnées de localisation, nommément offre d'accès à des réseaux de 
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télécommunication et à des réseaux informatiques mondiaux; consultation technique dans les 
domaines de la transmission de données et des systèmes d'identification par radiofréquence 
(RFID); services de télécommunication sans fil, nommément services de messagerie de données 
sans fil permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages instantanés, des courriels 
et des données; services téléphoniques sans fil et transmission électronique de données, 
nommément de contenu audio, vidéo, textuel, de photos, d'images et de documents au moyen de 
réseaux de communication et de réseaux informatiques mondiaux; services d'accès par 
télécommunication, nommément pour permettre ou interdire l'accès à des bases de données et à 
des réseaux électroniques afin de changer les niveaux de puissance d'appareils de 
télécommunication sans fil; planification de réseau de télécommunication.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure pour des tiers de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de 
localisation en temps réel pour utilisation dans le domaine du repérage de l'emplacement physique 
de divers objets, comme des véhicules, de l'inventaire, des contenants, de l'équipement ou des 
produits, ainsi que du personnel.

Classe 41
(5) Services éducatifs, à savoir formation dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique pour le partage d'information en temps réel avec des personnes, des appareils, des 
machines et de l'équipement ainsi que la consultation d'information provenant de ceux-ci, y 
compris formation en matière d'utilisation, de soutien et/ou de développement relativement à des 
logiciels ainsi qu'à des personnes, à des dispositifs, à des machines et à de l'équipement 
connectés; services éducatifs, à savoir conférences dans les domaines du matériel informatique, 
du matériel de réseau, des logiciels et des logiciels de réseau; publication en ligne de journaux, 
nommément de blogues contenant de l'information et des commentaires dans les domaines des 
logiciels, des logiciels de réseau, du matériel informatique et du matériel de réseau.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'appareils électroniques pour la surveillance d'objets et pour le suivi et le 
repérage de personnes et de biens; offre de logiciels en ligne non téléchargeables offrant des 
renseignements de gestion d'entreprise intégrés et en temps réel en combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant au moyen d'une interface conviviale; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'imprimantes et de systèmes d'identification par 
radiofréquence (RFID) en réseau au sein de l'Internet des objets (IdO); services de logiciel-service 
(SaaS), nommément offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne dans les 
domaines de la prévention et de la détection des pertes, de la gestion de la chaîne logistique, du 
contrôle et de l'analyse des stocks, de l'analyse de détail, de la sécurité, des soins de santé, de 
l'authentification de biens et des systèmes de localisation en temps réel pour la détermination de 
l'emplacement physique de divers objets, comme des marchandises, de l'équipement ou des 
produits, et de personnes; services de consultation et de soutien en matière de technologies dans 
les domaines de la prévention et de la détection des pertes, de la gestion de la chaîne logistique, 
du contrôle et de l'analyse des stocks, de l'analyse de détail, de la sécurité, des soins de santé, de 
l'authentification de biens et des systèmes de localisation en temps réel pour la détermination de 
l'emplacement physique de divers objets, comme des marchandises, de l'équipement ou des 
produits, et de personnes; offre de logiciels d'analyse en ligne non téléchargeables pour 
l'agrégation de données RFID, de données de microlocalisation et de données vidéo et 
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l'établissement de corrélations entre ces données; conception de logiciels pour des tiers; 
développement de logiciels dans le domaine des transactions effectuées à des points de vente 
mobiles; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise 
en oeuvre et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels ayant trait à des 
systèmes de saisie de données de codes à barres, à l'informatique mobile, à des appareils de 
communication mobile et à des systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) pour des tiers; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles dans les domaines de la 
prévention et de la détection des pertes, de la gestion de la chaîne logistique, du contrôle et de 
l'analyse des stocks, de l'analyse de détail, de la sécurité, des soins de santé, de l'authentification 
de biens et des systèmes de localisation en temps réel pour la détermination de l'emplacement 
physique de divers objets, comme des marchandises, de l'équipement ou des produits, et de 
personnes; conception, développement et mise en oeuvre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'optimisation de l'espace, la cartographie de l'espace, la configuration de 
lieux d'entreposage et le dimensionnement de boîtes et de palettes; offre d'applications logicielles 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'analyse d'entreprise servant à l'analyse de 
l'expédition, à l'analyse du chargement des remorques et à la prévention des pertes; conception, 
développement et implémentation de logiciels en ligne non téléchargeables qui fournissent de 
l'information concernant le placement optimal de colis et de biens dans des remorques de camion, 
des avions, des véhicules ferroviaires et des conteneurs d'expédition; services d'installation, de 
mise en oeuvre et de réparation de logiciels; accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables de suivi des déplacements pour utilisation avec des détecteurs de mouvement; 
conception et développement de détecteurs de mouvement, de détecteurs de faisceaux lumineux, 
de capteurs infrarouges et de capteurs pour la détection, le comptage et le repérage de personnes 
et de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,939,273  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.P.A.
VIA BOLOGNA 32
10152 TORINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à moudre le café non manuelles; machines de transformation du thé; distributeurs.

 Classe 11
(2) Machines électriques pour faire du café, du thé et du chocolat chaud; cafetière électrique; 
bouilloire électrique; appareils de distribution de l'eau; chauffe-eau (appareils); machines de 
purification de l'eau à usage domestique; refroidisseurs d'eau pour la distribution de boissons 
froides; distributeurs de boissons électriques pour la préparation de café, d'infusions et d'autres 
boissons chaudes.

 Classe 29
(3) Lait; yogourt à boire; viande, poisson, volaille et gibier; produits de la mer; fruits et légumes, 
tous en conserve, séchés; produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons 
lactées aromatisées à haute teneur en lait; soupes; grignotines à base de fruits; lait d'amande 
[boissons].

 Classe 30
(4) Thé; café; cacao; thé à base de thé, de café ou de cacao; succédanés de thé, de café et de 
cacao; riz; pâtes alimentaires; boissons non alcoolisées à base de chocolat; essences de café; 
mélanges de café et de chicorée; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme 
succédanés de café; pâtisseries; gâteaux; biscuits; glaces alimentaires; crème glacée; yogourt 
glacé, en l'occurrence glaces de confiserie; desserts glacés; sorbets [glaces]; pain; pâte à 
pâtisserie; chocolat; pizzas; pâtes de pizza; sauces pour pâtes alimentaires et riz; sauces pour la 
salade; mayonnaise; grignotines à base de céréales.
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 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; boissons aux fruits; apéritifs non alcoolisés; bière; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; extraits de houblon pour faire de la bière; nectars de 
fruits non alcoolisés; bière au gingembre et soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; 
boissons isotoniques; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau minérale [boisson]; 
moût; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; orgeat; pastilles 
pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons non alcoolisées à la 
salsepareille; eau de Seltz; soda; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; 
boissons au lactosérum; sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; regroupement d'aliments pour la consommation humaine, de 
grignotines et de boissons, pour le compte de tiers, pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
de tels produits au moyen de magasins de détail, de points de vente en gros, de catalogues de 
vente par correspondance et par des médias électroniques, nommément des sites Web; services 
de vente au détail et en gros relativement aux aliments pour la consommation humaine, aux 
grignotines et aux boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurants (aliments); services d'hôtel; restaurants rapides; services de 
restaurant; services de bar; services de traiteur mobile.
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 Numéro de la demande 1,939,437  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVA GROUP, INC.
118 Xianghe West Road
Yinzhou Ningbo, 315103
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
carré est noir, la tête du personnage stylisé est jaune et son corps est gris.

Produits
 Classe 19

(1) Moustiquaires autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Stores extérieurs autres qu'en métal; stores de protection intérieurs. .

 Classe 22
(3) Auvents.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88030092 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,939,526  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENPHASE ENERGY, INC.
1420 N. McDowell Boulevard
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Onduleurs pour systèmes à énergie solaire résidentiels et commerciaux, systèmes de stockage 
d'énergie composés de piles solaires pour le stockage de l'énergie et d'onduleurs.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable pour la surveillance, le contrôle et l'optimisation de l'utilisation d'énergie dans un 
seul système à énergie solaire ou dans un ensemble de systèmes à énergie solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,111 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,855  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBS Australia Pty Limited
62 McRoyle St
Wacol, QLD, 4076
AUSTRALIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
QUEENSLANDER est rouge, et le contour des lettres est blanc et gris.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille, gibier; viande préparée; produits de viande préparée, nommément 
viandes fumées, salaisons, boeuf haché, suif de boeuf, viande fraîche, extraits de viande, viandes 
et saucisses en conserve, côtes, viande séchée; plats préparés à la viande, nommément viande 
cuite; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de 
légumes; fonds de viande, gelées de viande, extraits de viande; huiles et graisses alimentaires; 
abats. .

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande.
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 Numéro de la demande 1,939,903  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLM IP, LLC
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY MORRIS GREAT OUTDOORS STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John L. Morris a été déposé.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des fournitures de pêche et des 
articles de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063,395 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,059  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
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

VITAFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs-congélateurs.
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 Numéro de la demande 1,940,088  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
New York, New York 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément gestion financière, financement par capital de risque, 
financement de projets et services d'investissement de capitaux; offre de subventions pour 
promouvoir des entrepreneurs, des artistes, des entreprises en démarrage et des organisations 
sans but lucratif.

Classe 41
(2) Offre de marques de reconnaissance et de primes au moyen de l'organisation et de la tenue 
d'une cérémonie de remise de prix reconnaissant l'accomplissement et l'excellence dans le 
domaine des affaires et de l'entrepreneuriat.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1097417 en liaison avec le même genre de services (2); 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1944852 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,940,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 344

 Numéro de la demande 1,940,421  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AL ATHEED GENERAL TRADING L.L.C
P.O. Box P.O. BOX 27142
DEIRA, AL-RASS
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
lettres du mot « Amazon » est noir. Les deux feuilles dans la lettre « O » sont or. Le reste de 
l'intérieur des lettres du mot « Amazon » est blanc. Les caractères étrangers au-dessus du mot « 
Amazon » sont or. Les deux lignes ondulées rayées qui s'entrecroisent dans la partie supérieure 
de la marque, sont respectivement or (pour la ligne de gauche) et noire (pour la ligne de droite). 
L'arrière-plan de la marque est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque de commerce 
est « Amazon ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine; pain et pâtisseries; glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,940,565  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PoolRx Worldwide, Inc.
60 Post
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOL RX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres à eau pour piscines.
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 Numéro de la demande 1,940,905  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sound Seal, Inc.
50 Herbert P. Almgren Drive
Agawam, MA 01001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHELON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux insonorisants autres qu'en métal pour murs et plafonds.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,974  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux « Tikun Olam » est « repair of the 
world ».

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

(4) Casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des oeuvres de bienfaisance de tiers et 
sensibilisation du public au bénévolat par l'offre d'information sur le bénévolat, par la publicité de 
programmes de bénévolat pour des oeuvres de bienfaisance visant à aider les personnes et les 
organisations dans la communauté juive et la région métropolitaine de Montréal, et par des 
possibilités de bénévolat pour services communautaires et voyages de services communautaires.

Classe 36
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(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour projets communautaires et 
organisation de campagnes de collecte d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,941,010  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING PEOPLE TO PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Emballages en carton, en carton ondulé et en papier, à savoir contenants, boîtes et feuilles de 
carton et de carton ondulé; papiers de couverture servant à couvrir des livres, des catalogues, des 
brochures et des dépliants; boîtes et découpes de boîte en carton et en carton ondulé; fûts et 
boîtes de cuisine en carton pour utilisation comme contenants d'emballage; présentoirs et 
pancartes de point de vente en carton ondulé et en carton pour produits de marchandisage; 
emballages de marchandises en carton pour cosmétiques, produits de soins personnels, produits 
pharmaceutiques, aliments et boissons; emballages de marchandises en papier et en plastique, 
nommément emballages-coques; journal d'entreprise, nommément magazine contenant des 
articles intéressant les employés, les actionnaires et l'industrie de l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/098528 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,011  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING PEOPLE TO PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants en plastique pour l'emballage; articles de présentation conçus pour tenir ou contenir 
des marchandises à vendre, nommément présentoirs, supports et vitrines pour marchandises; 
matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage et plateaux d'emballage 
pour marchandise; contenants d'emballage en plastique pour produits pharmaceutiques, 
médicaments, cosmétiques, produits de soins personnels, aliments et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/098535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,087  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyft, Inc.
185 Berry Street, Suite 5000
San Francisco, CA 94107
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

LYFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la localisation, la réservation et la location d'automobiles, de 
scooters motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de 
vélomoteurs et de cycles à moteur; logiciels téléchargeables pour la coordination et la gestion de 
programmes de partage et de location d'automobiles, de scooters motorisés, de véhicules 
électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur ainsi 
que pour l'accès à ces programmes; logiciels pour l'organisation, la gestion et la transmission de 
paiements et d'information de paiement pour la location et l'utilisation d'automobiles, de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur; logiciels téléchargeables pour la collecte et la gestion de données pendant 
que les utilisateurs finaux d'automobiles, de scooters motorisés, de véhicules électriques, de 
cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur utilisent ces 
véhicules et pour l'affichage, la visualisation et la comparaison de trajets; logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter de l'information pour utiliser des verrous, d'avoir accès à des automobiles, 
des scooters motorisés, des véhicules électriques, des cyclomoteurs, des vélos, des mini-motos, 
des vélomoteurs et des cycles à moteur verrouillés et de les utiliser; logiciels pour la 
géolocalisation et logiciels pour la gestion et l'utilisation d'automobiles, de scooters motorisés, de 
véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à 
moteur au moyen de téléphones intelligents; horloges enregistreuses, minuteries électroniques; 
appareils GPS; appareils photo; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
verrous électriques; alarmes antivol non conçus pour les véhicules; casques de vélo.

 Classe 12
(2) Trottinettes motorisées; voitures électriques, trottinettes électriques, cyclomoteurs électriques, 
vélos électriques, mini-motos électriques; cyclomoteurs; vélos; mini-motos; vélomoteurs; cycles à 
moteur.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire.



  1,941,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 352

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement de messages SMS et de 
notifications poussées aux utilisateurs de services de location et de partage d'automobiles, de 
scooters motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de 
vélomoteurs et de cycles à moteur au moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(3) Transport de passagers au moyen de scooters motorisés, de véhicules électriques, de 
cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur; location de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur; indications routières pour circuits, nommément offre d'itinéraires routiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,743 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 1,941,088  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyft, Inc.
185 Berry Street, Suite 5000
San Francisco, CA 94107
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

LYFT BIKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la localisation, la réservation et la location de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur; logiciels téléchargeables pour la coordination et la gestion de programmes de 
partage et de location de scooters motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, 
de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur ainsi que pour l'accès à ces programmes; 
logiciels pour l'organisation, la gestion et la transmission de paiements et d'information de 
paiement pour la location et l'utilisation de scooters motorisés, de véhicules électriques, de 
cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur; logiciels 
téléchargeables pour la collecte et la gestion de données pendant que les utilisateurs finaux de 
scooters motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de 
vélomoteurs et de cycles à moteur utilisent ces véhicules et pour l'affichage, la visualisation et la 
comparaison de trajets; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information pour 
utiliser des verrous, d'avoir accès à des scooters motorisés, des véhicules électriques, des 
cyclomoteurs, des vélos, des mini-motos, des vélomoteurs et des cycles à moteur verrouillés et de 
les utiliser; logiciels pour la géolocalisation et logiciels pour la gestion et l'utilisation de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur au moyen de téléphones intelligents; horloges enregistreuses, minuteries 
électroniques; appareils GPS; appareils photo; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; verrous électriques; alarmes antivol non conçus pour les véhicules; casques de 
vélo.

 Classe 12
(2) Trottinettes motorisées; voitures électriques, trottinettes électriques, cyclomoteurs électriques, 
vélos électriques, mini-motos électriques; cyclomoteurs; vélos; mini-motos; vélomoteurs; cycles à 
moteur.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire.
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Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement de messages SMS et de 
notifications poussées aux utilisateurs de services de location et de partage de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles motorisés au moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(3) Transport de passagers au moyen de scooters motorisés, de véhicules électriques, de 
cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur; location de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur; indications routières pour circuits, nommément offre d'itinéraires routiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,740 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 1,941,089  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyft, Inc.
185 Berry Street, Suite 5000
San Francisco, CA 94107
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

LYFT SCOOTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la localisation, la réservation et la location de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur; logiciels téléchargeables pour la coordination et la gestion de programmes de 
partage et de location de scooters motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, 
de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur ainsi que pour l'accès à ces programmes; 
logiciels pour l'organisation, la gestion et la transmission de paiements et d'information de 
paiement pour la location et l'utilisation de scooters motorisés, de véhicules électriques, de 
cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur; logiciels 
téléchargeables pour la collecte et la gestion de données pendant que les utilisateurs finaux de 
scooters motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de 
vélomoteurs et de cycles à moteur utilisent ces véhicules et pour l'affichage, la visualisation et la 
comparaison de trajets; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information pour 
utiliser des verrous, d'avoir accès à des scooters motorisés, des véhicules électriques, des 
cyclomoteurs, des vélos, des mini-motos, des vélomoteurs et des cycles à moteur verrouillés et de 
les utiliser; logiciels pour la géolocalisation et logiciels pour la gestion et l'utilisation de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur au moyen de téléphones intelligents; horloges enregistreuses, minuteries 
électroniques; appareils GPS; appareils photo; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; verrous électriques; alarmes antivol non conçus pour les véhicules; casques de 
vélo.

 Classe 12
(2) Trottinettes motorisées; voitures électriques, trottinettes électriques, cyclomoteurs électriques, 
vélos électriques, mini-motos électriques; cyclomoteurs; vélos; mini-motos; vélomoteurs; cycles à 
moteur.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire.
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Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement de messages SMS et de 
notifications poussées aux utilisateurs de services de location et de partage de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles motorisés au moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(3) Transport de passagers au moyen de scooters motorisés, de véhicules électriques, de 
cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et de cycles à moteur; location de scooters 
motorisés, de véhicules électriques, de cyclomoteurs, de vélos, de mini-motos, de vélomoteurs et 
de cycles à moteur; indications routières pour circuits, nommément offre d'itinéraires routiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,722 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 1,941,399  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Construction Association
401-655 Tyee Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A6X5

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDERS CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la promotion de l'égalité des 
femmes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la promotion de l'égalité des femmes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de l'élaboration de politiques, des directives et des 
meilleures pratiques pour accroître le maintien en poste et l'avancement des femmes dans les 
métiers de la construction.

Classe 41
(2) Organisation de cérémonies de remise de prix, de conférences et d'évènements 
communautaires pour accroître le maintien en poste et l'avancement des femmes dans les métiers 
de la construction; formation professionnelle dans le domaine de la construction.

Classe 45
(3) Services de règlement de différends.
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 Numéro de la demande 1,941,455  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMBRIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément hormones à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184491854 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 359

 Numéro de la demande 1,941,543  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MasterTrack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Installations de portes coulissantes en métal; profilés pour portes coulissantes et portes en 
métal; rails et rails de guidage en métal.

 Classe 19
(2) Installations de portes coulissantes, autres qu'en métal; profilés pour portes coulissantes et 
portes, autres qu'en métal; rails et rails de guidage, autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017933589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,650  Date de production 2019-01-18
 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

HYPERDRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de téléréalité de type concours; offre d'extraits vidéo en 
ligne non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série de 
téléréalité de type concours.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,170 en liaison avec le même genre de services



  1,941,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 361

 Numéro de la demande 1,941,789  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recochem Inc.
850 Montée de Liesse
Montreal
QUEBEC
H4T1P4

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLVABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Solvants pour peintures, vernis et laques; produits chimiques à usage industriel, nommément 
pour le nettoyage des surfaces en ciment et vitrées ainsi que pour les accessoires de peinture.

 Classe 02
(2) Diluants à peinture.

 Classe 03
(3) Décapants à peinture; produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,941,866  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KPK INTERNATIONAL INC.
4208 Prudham Ave
Burlington
ONTARIO
L7M0N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ KARMAA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacoches de messager et fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; chapeaux, mitaines, gants et foulards; cravates; ceintures; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,941,939  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROFLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Horizons artificiels et afficheurs de vol électroniques.
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 Numéro de la demande 1,942,231  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc.
227 Front St E, Ground Floor
Toronto
ONTARIO
M5A1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux non lumineux en aluminium, en métal et magnétiques pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément enseignes, panneaux routiers, panneaux de signalisation et panneaux de 
signalisation.

 Classe 09
(2) Panneaux lumineux en acrylique, en aluminium, en polypropylène ondulé, en plastique, en 
carton ondulé, en tissu, magnétiques, en métal, au néon, en PVC et en vinyle pour l'intérieur et 
l'extérieur; panneaux non lumineux au néon pour l'intérieur et l'extérieur; tableaux d'affichage, 
panneaux et écrans numériques intérieurs et extérieurs; DVD préenregistrés contenant des 
audioclips et des extraits vidéo, des films, des illustrations, des photos et des images numériques, 
nommément des photos et des illustrations.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, périodiques, affiches, 
enveloppes et cartes professionnelles; panneaux non lumineux en acrylique, en polypropylène 
ondulé, en plastique, en carton ondulé, en tissu, en PVC et en vinyle pour l'intérieur et l'extérieur; 
documents d'orientation, nommément cartes.

 Classe 20
(4) Solutions de présentation, nommément vitrines, podiums et tableaux personnalisés pour 
plaques de donateur; kiosques pour salons professionnels ou commerciaux et kiosques, 
nommément kiosques d'information, et podiums.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des 
produits, des services et de l'identité de marque de tiers par des panneaux publicitaires, des 
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enseignes et des dépliants imprimés, par des fichiers audionumériques diffusés en continu, par la 
radiodiffusion, par des fichiers vidéonumériques diffusés en continu et par la télévision; offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des entreprises de 
tiers par l'offre d'information sur les entreprises de tiers ainsi que par l'offre de nouvelles sur les 
entreprises de tiers, par des panneaux publicitaires, des enseignes et des dépliants imprimés, par 
des fichiers audionumériques diffusés en continu, par la radiodiffusion, par des fichiers 
vidéonumériques diffusés en continu et par la télévision; services de consultation ayant trait à la 
publicité et au marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de 
marketing et de publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
valorisation de marques de produits et de services; services de consultation en marketing, en 
publicité et en valorisation de marques, nommément consultation sur les façons d'optimiser l'effet 
visuel et psychologique de marques d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de 
commerce de détail; services de consultation interactifs sur Internet en marketing et en publicité 
pour des tiers, nommément consultation en marketing et en conception d'art graphique sur 
Internet, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, et de 
plans média, nommément services de plans média et d'achat d'espace dans les médias, 
nommément recherche de plateformes de médias optimales pour campagnes de publicité et de 
communication pour des tiers, sélection de plateformes de médias optimales pour campagnes de 
publicité et de communication pour des tiers et achat de plateformes de médias optimales pour 
campagnes de publicité et de communication pour des tiers; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément création de campagnes publicitaires pour 
sites Web, sites Web de médias sociaux, applications logicielles et publications imprimées pour 
des tiers; offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément 
élaboration, création, production et postproduction de contenu de marketing; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément de matériel publicitaire pour des publications 
imprimées et des médias numériques en ligne, nommément de photos numériques, d'illustrations 
ainsi que de vidéos numériques et de fichiers audionumériques diffusés en continu et 
téléchargeables; offre de services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et 
création de stratégies de marketing et de concepts de marques pour des tiers; conception de 
campagnes de marketing pour les produits et les services de tiers; conception d'éléments visuels 
de marques pour congrès, lancements de produits et salons professionnels ou commerciaux; 
services de production de contenu numérique, nommément production de fichiers 
audionumériques et vidéonumériques, de films, d'illustrations, d'images numériques et de photos, 
de texte et de jeux vidéo pour la publicité, le marketing, la décoration intérieure et la conception de 
bâtiments; offre de recherche et de consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du 
marketing; offre de services de relations publiques et de communication d'entreprise; évaluation et 
mise en oeuvre de technologies et de services Internet liés au marketing, nommément 
développement et production de technologies de marketing sur Internet, à savoir de sites Web, 
d'applications mobiles, d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements audionumériques, 
de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de jeux; offre d'information dans les 
domaines de la valorisation de marques de produits et de services et de l'optimisation de l'effet 
visuel et psychologique de marques d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de 
commerce de détail au moyen d'un site Web; offre de renseignements commerciaux, d'information 
publicitaire et d'information de marketing, services de recherche et de consultation, tous dans le 
domaine des systèmes de panneaux à orientation particulière.

Classe 37
(2) Installation et entretien de panneaux intérieurs, de panneaux extérieurs, de systèmes de 
panneaux d'orientation particulière, nommément de cartes géographiques, de kiosques pour 
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salons professionnels ou commerciaux, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux 
d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de panneaux intérieurs, de panneaux extérieurs, de systèmes de 
panneaux d'orientation particulière, nommément de cartes géographiques, de kiosques pour 
salons professionnels ou commerciaux, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux 
d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques; impression de matériel publicitaire et 
promotionnel pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de montage et de production cinématographique et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre en personne et en ligne de causeries, de séminaires, d'ateliers, de 
démonstrations, de prestations, de conférences, de discours et de présentations dans les 
domaines du marketing, de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(5) Consultation en conception dans le domaine des systèmes de panneaux à orientation 
particulière; création, conception, développement et maintenance de sites Web et de microsites 
Web réactifs et non réactifs pour des tiers; offre de services de conception industrielle; conception 
d'emballages; conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception de produits; conception 
sur mesure de supports d'affichage et de produits d'exposition; services de modélisation et 
d'animation 3D, nommément conception et rendu d'images tridimensionnelles assistés par 
ordinateur pour la création d'animations par ordinateur; conception sur mesure de panneaux 
intérieurs, de panneaux extérieurs, de systèmes de panneaux d'orientation particulière, 
nommément de cartes géographiques, de kiosques pour salons professionnels ou commerciaux, 
de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,942,453  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKE STUFF MOVE INC.
37 Nuffield Drive
Toronto
ONTARIO
M1E1H3

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

SERVO SOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Étuis, boîtiers et adaptateurs pour le montage et le raccordement de moteurs vendus séparément 
et en ensembles pour la construction de véhicules, de robots, de structures et de personnages 
jouets et de loisir mobiles, tous avec des tableaux de contrôle, des attaches, des bases, des 
plaques, des pièces d'assemblage, des blocs, des bagues, des roues, des pièces de machine, des 
roues dentées, des poulies, des raccords; trousses pour la construction de véhicules, de robots et 
de structures jouets et de loisir motorisés.
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 Numéro de la demande 1,942,480  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITHIN3, INC., a legal entity
14701 Detroit Avenue, Suite 600
Lakewood, OH 44107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITHIN3
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages pour 
des tiers, nommément des professionnels de la santé et des tiers dans le domaine médical.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web de 
communauté en ligne pour des tiers, nommément des professionnels de la santé et des tiers dans 
le domaine médical; services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et leurs propres 
images en ligne.
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 Numéro de la demande 1,942,719  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément cartes-cadeaux en papier et cartes de réduction en papier (autres que 
codées ou magnétiques); catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les vacances; photos; 
affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos et crayons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, shorts, robes, 
vêtements de golf, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, tout-aller, de soirée, d'exercice et pour 
enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bonnets de bain, bandeaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; publicité d'hébergement de 
voyage et d'hébergement hôtelier pour des tiers; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; diffusion d'information sur des biens de 
consommation ayant trait à des aliments ou à des boissons.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de débit (de réduction); services de cartes de crédit et de débit 
(de réduction) à des fins de voyages et de loisirs.

Classe 39
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(3) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers 
par avion, par bateau, par bateau de plaisance, par train et par autobus; organisation de 
croisières; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
réservation de voyages, nommément réservation de sièges de voyage; organisation de circuits 
touristiques; services de planification et organisation de voyages pour des lunes de miel; 
organisation et planification de préparatifs de voyage pour des vacances; livraison de fleurs; 
services de planification de vacances et de lunes de miel, nommément réservation de voyages de 
vacances ainsi que de vols et services de conseil concernant les services susmentionnés; 
services de planification de vacances et de lunes de miel, nommément réservation de visites 
culturelles et offre de conseils concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(4) Services de divertissement en boîte de nuit; services de planification de vacances et de lunes 
de miel, nommément réservation d'activités de divertissement et services de conseil concernant 
les services susmentionnés; planification de réceptions de mariage.

Classe 43
(5) Services d'hôtels, d'hôtels de villégiature, de motels et de petits hôtels; offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des appartements de vacances; services de réservation 
d'hébergement de vacances; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de conférence et 
de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services de cafétéria; 
services de traiteur, y compris d'offre de gâteaux pour occasions spéciales; services de centre de 
garde d'enfants; services de crèche; services de pouponnière; installations de crèche et de 
pouponnière pour les enfants; services de réservation d'hébergement et de repas; services de bar, 
ainsi que services de bar, de bar à vin, de casse-croûte et de café-bar, services hôteliers d'arrivée 
et de départ; services de planification de vacances et de lunes de miel, nommément réservation 
d'hébergement et de restaurants ainsi qu'offre de conseils concernant les services susmentionnés; 
offre de salles de réception, de salles de bal, de bars et de restaurants pour mariages et 
réceptions de mariage. .

Classe 44
(6) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains; soins d'hygiène et de beauté pour les animaux; 
salons de beauté; traitements faciaux cosmétiques; services d'hydrothérapie; services de 
manucure et de pédicure; massage; traitements de boue pour la peau; spas de santé et de 
beauté; services de coiffure; salons de coiffure; services de soins esthétiques; composition florale; 
location d'arrangements floraux; location de fleurs.

Classe 45
(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde d'enfants; planification et organisation de cérémonies de mariage 
et planification et organisation d'autres occasions spéciales, nommément d'unions civiles, de 
baptêmes, de bar-mitsva, d'enterrements de vie de garçon et de fille et de fêtes de divorce; 
organisation de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de 
textes de mariage et de plans de table, organisation et coordination de listes de cadeaux de 
mariage, location et offre de vêtements de mariage et d'autres vêtements pour les occasions 
spéciales ainsi que de bijoux, services de personnel de ménage et de voiturier; location de 
vêtements.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018014421 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 1,943,047  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC
1880 McFarland Parkway, Suite 110-B
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING THE BEST FOR YOUR BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, ainsi que 
suppléments de fer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88055278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,079  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMACOMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'extraction, ventilateurs d'extraction avec plafonniers, ventilateurs d'extraction pour la 
salle de bain, ventilateurs d'extraction pour la salle de bain avec plafonniers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88277411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,083  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyche International Inc.
10847 Av Moisan
Montréal-Nord
QUEBEC
H1G4N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYCHE INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, chaussettes, bottes de travail et chaussures de travail; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, blouses, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, 
costumes, ceintures, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, vêtements de bain et maillots de 
bain.
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 Numéro de la demande 1,943,170  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,943,251  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen Condon S
1135 Barton Hills #254
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bossman
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baumes, pommades, revitalisants, savons liquides et huiles à barbe; pommades capillaires.
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 Numéro de la demande 1,943,324  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AELPEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; liniments; pilules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires minéraux; huile de foie de morue; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments 
alimentaires de lécithine.

(2) Préparation pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires protéinés; couches pour 
nourrissons.

 Classe 29
(3) Laits fouettés; lait d'albumine; fromage.

(4) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

 Classe 30
(5) Farine de soya; bonbons.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; publicité des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par Internet 
pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de 
farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de suppléments 
alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre alimentaire, 
de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de noix grillées, 
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de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux 
aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,332  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est LOVE IS OUR 
FOUNDATION, ON WHICH WE ARE COMMITTED TO SHARING OUR VALUES OF LIFE.

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

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés; couches pour nourrissons; suppléments alimentaires 
protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibre alimentaire pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
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Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; publicité des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par Internet 
pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de 
farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de suppléments 
alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre alimentaire, 
de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de noix grillées, 
de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux 
aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,334  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés; couches pour nourrissons; suppléments alimentaires 
protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibre alimentaire pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; publicité des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par Internet 
pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de 
farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de suppléments 
alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre alimentaire, 
de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de noix grillées, 
de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de 
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produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux 
aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'alimentation par un site Web.



  1,943,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 383

 Numéro de la demande 1,943,419  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku, Tokyo, 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGURE-RISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément nécessaires de modélisme jouets; jouets électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jeux de poche électroniques; poupées; figurines d'action; jouets 
rembourrés; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de plateau; jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de mémoire, jeux de fête; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo; machines de jeux automatiques et à pièces; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; boules de billard; appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, rameurs, appareils d'haltérophilie; balles et ballons de 
jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de plage, boules de quilles, boules de billard, 
ballons de boxe, balles et ballons en caoutchouc; articles de pêche.



  1,943,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 384

 Numéro de la demande 1,943,459  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiang Lu
FLOOR 1, NO. 86, TIANHUI ROAD
HIGH-TECH ZONE
CHENGDU, SICHUAN, 610000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LAN TA est BLUE TOWER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LAN TA.

Produits
 Classe 30

Boules de riz gluant; cacao; préparations pour raffermir la crème fouettée; épices à pâtisserie; 
bicarbonate de soude; pâtisseries; sucre; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; gâteaux; 
miel; assaisonnements; céréales de son d'avoine; croûte de riz; pain; nouilles; glaces alimentaires; 
amidon alimentaire; aromatisants à la vanille; biscuits.



  1,943,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,943,460  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiang Lu
FLOOR 1, NO. 86, TIANHUI ROAD
HIGH-TECH ZONE
CHENGDU, SICHUAN, 610000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LanTa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Boules de riz gluant; cacao; préparations pour raffermir la crème fouettée; épices à pâtisserie; 
bicarbonate de soude; pâtisseries; sucre; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; gâteaux; 
miel; assaisonnements; céréales de son d'avoine; croûte de riz; pain; nouilles; glaces alimentaires; 
amidon alimentaire; aromatisants à la vanille; biscuits.



  1,943,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 386

 Numéro de la demande 1,943,542  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmazz, Inc.
50 West 75th Street
Suite 106
Willowbrook, IL 60527
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVMEZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des chocs hypovolémiques, de l'insuffisance 
circulatoire, des chocs cardiogéniques, des chocs anaphylactiques, des chocs septiques et des 
chocs nerveux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des arrêts cardiaques, de la 
douleur postopératoire et des lésions sévères aux reins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/231,774 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,631  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRT CODE READY TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine 
pour la ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88282210 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,634  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine 
pour la ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88282249 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,640  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiquip, Inc.
18910 Wilmington Avenue
Carson, CA 90749
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOSAURUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Truelles à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88059897 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 390

 Numéro de la demande 1,943,666  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trans Border Xpress Inc.
4-636 Edward Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0V4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANS BORDER XPRESS INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison expresse de marchandises par camion; services d'entreposage temporaire; transport par 
camion.



  1,943,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,678  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN ARASHI VISION COMPANY 
LIMITED
Room 601, 6/F, Building A, LOGAN Century 
Centre, No 23, Haixiu Road
Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen City, 
Guangdong 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; caméscopes; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras; supports pour caméras vidéo; étuis conçus pour l'équipement photographique; 
accumulateurs électriques; diapositives; caméras à imagerie thermique.

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; essai 
de matériaux; dessin industriel; conception de décoration intérieure; conception de vêtements.



  1,943,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,694  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

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

Services
Classe 40
Services de transformation de la viande.



  1,943,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,943,726  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbiome Labs, LLC
101 E. Town Place, Suite 210
St. Augustine, FL 32092
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

MEGA IGG2000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé digestive; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé du système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271333 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,752  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACOBS & THOMPSON INC.
89 Kenhar Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2R3

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXCORE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Flotteurs à usage récréatif, nommément tapis flottants en mousse.
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 Numéro de la demande 1,943,753  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACOBS & THOMPSON INC.
89 Kenhar Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2R3

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Flotteurs à usage récréatif, nommément tapis flottants en mousse.



  1,943,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,777  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyndx Holdco, Inc.
525 Okeechobee Blvd.
Suite 840
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires d'investissement pour les sociétés fermées en phase de croissance; services 
de prévisions financières et de prévisions économiques; services de consultation financière 
concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, la restructuration de dettes et les 
placements privés; services de consultation financière, notamment analyses et technologies pour 
cerner des possibilités de marché.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88074305 en liaison avec le même genre de services



  1,943,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,782  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pango Inc.
1800 Seaport Blvd. 2nd Floor
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBO SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels de blocage 
des appels indésirables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276,722 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,845  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Carburants diesels.
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 Numéro de la demande 1,943,848  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEIZE THE BONUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de services d'hôtel, de centre de villégiature et de multipropriété de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de centre de villégiature, services de réservation d'hôtel et de centre de 
villégiature.



  1,943,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,860  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brera Company Limited
28B BLK 12 Wonderland Villas
Kwai Chung, Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Montres, sangles de montre et horloges.

 Classe 18
(2) Sacs à main, mallettes, sacs à dos, sacs banane, bagages, portefeuilles et sacs à main.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de sacs, de portefeuilles, de sac à dos, de bagages et de montres.



  1,943,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3535 page 401

 Numéro de la demande 1,943,862  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joyce Ioannou
801 Midland Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1K4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Art-roma
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de cours d'art concernant l'utilisation d'huiles essentielles par des classes et des ateliers.



  1,943,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 402

 Numéro de la demande 1,943,866  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative ACC, Inc.
5081 Argosy Avenue
Huntington Beach, CA 92649
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

SHOP4MAILERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Enveloppes; étiquettes d'envoi postal; étiquettes d'expédition; boîtes en carton; caisses en 
carton ondulé; enveloppes en papier rembourrées pour l'envoi postal ou l'empaquetage; sacs en 
plastique pour l'empaquetage; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage. .

 Classe 17
(2) Ruban adhésif à usage industriel et commercial; ruban adhésif pour l'empaquetage industriel 
ou commercial; ruban adhésif pour fermer les boîtes à usage industriel ou commercial; ruban 
d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial.



  1,943,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 403

 Numéro de la demande 1,943,867  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC.
One Knollcrest Drive
Cincinnati, OH 45237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITOL COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Gamme complète de linge de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/060,821 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,870  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason  Huang
4530 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1E2N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande électriques; moulins à café électriques; meuleuses à main électriques.

 Classe 10
(2) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 21
(3) Moulins à café non électriques.

 Classe 34
(4) Étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; machines à 
rouler les cigarettes; papier à cigarettes; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; chichas électroniques; pipes 
électroniques; briquets pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour 
fumer; cigares de vapotage sans fumée; cigarettes de vapotage sans fumée; articles divers 
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associés à la marijuana, nommément tuyaux, bongs, bols, chichas, papier à rouler, blunts, pinces 
à joint, flacons à pilules, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers; vaporisateurs oraux pour 
consommer du cannabis et des produits de chanvre.



  1,943,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 406

 Numéro de la demande 1,943,910  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaybird Studios Ltd.
605-5080 Quebec Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; débarbouillettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes de chambre, chandails, pantalons, pantalons de yoga, 
chapeaux et casquettes.

Services



  1,943,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 407

Classe 41
(1) Cours de yoga; cours de Pilates; cours d'entraînement physique et d'exercice.

Classe 44
(2) Services de spa; services de sauna.



  1,943,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 408

 Numéro de la demande 1,943,920  Date de production 2019-01-31
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le rouge 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
quatre formes de goutte grises et de quatre triangles rouges disposés en alternance autour d'un 
cercle gris sur un arrière-plan circulaire violet. L'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de tutoriels et de formation sur le fonctionnement d'une plateforme de réalité 
augmentée, mixte et virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/060766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,923  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanity Imports Inc.
4-636 Edward Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0V4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désinfectant en vaporisateur à usage personnel.



  1,943,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,943,932  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRI-ASIA, INC.
9th Floor JY Campos Centre 9th Avenue 
corner 30th Street
Bonifacio Global City, Taguig 1634, Metro 
Manila
PHILIPPINES

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâte pour produits alimentaires panés, enrobées de pâte, frits et produits de boulangerie-
pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,943,999  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ogilvie LLP
1400, 10303 Jasper Ave. 
Edmonton
ALBERTA
T5J3N6

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER IN PURPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électriques, scientifiques et d'enseignement ainsi que logiciels, nommément 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures, livres, revues et magazines 
dans les domaines du droit et des affaires.

 Classe 16
(2) Papier et imprimés, nommément publications, en l'occurrence brochures, livres, revues et 
magazines dans les domaines du droit et des affaires.

Services
Classe 41
(1) (1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des questions 
juridiques, notamment de la planification et de l'administration successorales, du pétrole et du gaz, 
des industries minière et primaire, de la propriété intellectuelle, de la confidentialité, des 
technologies de l'information, des soins de santé, du droit immobilier, du droit du travail, du droit 
de la construction, du droit de l'environnement, des lois fiscales canadiennes, des transactions 
visant les entreprises, de la réorganisation d'entreprise, des services bancaires, du financement et 
des valeurs mobilières, des litiges, des infractions réglementaires et criminelles, de l'immigration et 
du droit autochtone. (2) Services éducatifs, nommément organisation et présentation de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans le 
domaine des services juridiques.

Classe 42
(2) Offre de pages et de sources de données Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu de médias 
sociaux et des hyperliens en ligne vers d'autres sites Web dans le domaine des services 
juridiques. .

Classe 45
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(3) Services juridiques; services de consultation juridique; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
juridiques.
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 Numéro de la demande 1,944,071  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le vert et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
mots ENVIROCARE, ENVIROPLUS sont blancs et entourés d'une bordure verte ainsi que d'une 
fine ligne noire comme bordure extérieure pour créer un effet 3D. Le dessin de feuille est vert avec 
des reflets blancs avec cette même fine ligne noire comme contour extérieur.

Produits
 Classe 16

Articles en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table en 
papier, serviettes et essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,944,108  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE 
DELLA VITE SOCIETÀ AGRICOLA S.r.l.
Località Castelgiocondo 
53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

(1) Vins.

(2) Grappa, brandy.
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 Numéro de la demande 1,944,230  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

MYSTERY EXPRESS
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; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276174 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,311  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNAN SROAD TECHNOLOGY CO., LTD
No 138 Yaojiapo Road
High-Tech Industrial Park, Ningxiang
Changsha City, Hunan Province
CHINA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, chaînes de vélo, pignons et plateaux pour vélos, jantes pour roues de vélo, moyeux pour 
roues de vélo, cyclomoteurs, vélos électriques, roues libres pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,944,328  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmileDirectClub, LLC
8th Floor, 414 Union St.
Nashville, TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILEPM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires.

Services
Classe 44
Services de traitement d'alignement dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/167,840 en liaison avec le même genre de services; 24 octobre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/167,830 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,944,445  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIMBERLEY  FRENCH
P.O. Box  1040
BRAGG CREEK
ALBERTA
T0L0K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GETVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Antibiotiques à usage vétérinaire; préparations antifongiques à usage vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le soulagement de la douleur, pour le traitement des 
inflammations cutanées, pour le traitement de la nausée et des vomissements, pour le traitement 
des maladies parodontales, pour le traitement de l'arthrite et pour le traitement des infestations 
parasitaires; suppléments vitaminiques et minéraux à usage vétérinaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
Services de consultation dans les domaines des soins aux animaux de compagnie, de l'hygiène 
des animaux de compagnie, de la reconnaissance des symptômes d'affections et de maladies 
communes touchant les animaux de compagnie ainsi que de l'évaluation des soins médicaux à 
prodiguer aux animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,944,508  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mist-Behaving
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
012542019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,509  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thor Tech, Inc.
601 East Beardsley Avenue
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEQUENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88273334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,516  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Secret
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
012552019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,520  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 779872018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,521  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Printed matter, namely calendars, printed news releases, printed newsletters, printed paper 
labels, printed tags, printed invitations, printed price lists, printed booklets, printed manuals, 
magazines, books, printed consumer reports, printed flyers; promotional printed matter, namely 
printed discount coupons, printed vouchers, gift certificate being printed gift cards, printed 
advertising boards of paper, printed advertising boards of cardboards; posters; brochures; 
stationery, namely paper stationery, writing stationery, stationery personal organizers; mats for 
beer glasses; coasters of paper; table napkins of paper; writing utensils; signboards, of paper or 
cardboard.

 Classe 33
(2) Whisky.

Services
Classe 35



  1,944,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 424

Business advisory services relating to franchising; advertising, promotional and marketing 
services, namely providing information on the topic of advertising goods and services of others, 
business advice relating to advertising, production of advertising materials for others, advertising 
the goods and services of others, advertising consultancy, advertising planning services, providing 
information about market research, providing business marketing information for others, 
administration of sales promotion incentive programs, promotion of goods through influencers for 
others, promoting the goods and services of others by means of a loyalty rewards card scheme, 
administration of a discount program for enabling participants to obtain discounts on goods and 
services through use of a discount membership card, promoting goods and services through the 
distribution of discount cards, design of marketing surveys, market assessment consultancy, social 
media strategy consulting; preparation and publication of publicity texts and materials, namely 
publication of publicity texts, issuing and updating of advertising texts for others, writing of publicity 
texts for others; business management advice and assistance; business planning; and 
organization services, namely commercial assistance in business management, business 
administration assistance, business management and organization consultancy; arranging of 
competitions for trade, commercial and business purposes, namely arranging and conducting 
trade fairs and trade show exhibitions in the field of whisky; promoting the sale of goods and 
services through promotional contests and the distribution of related printed material; distribution 
and dissemination of advertising matter and information, namely distribution and dissemination of 
advertising materials for others; information about customer services and product management 
and prices on Internet sites in connection with purchases made over the Internet; providing 
information about the production of advertising matter and commercials for others, placing 
advertisements for others.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003330819 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,944,544  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminesque Dance Inc.
200-1026 Davie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1M3

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINESQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(41) Cours de danse; cours de danse pour adultes; écoles de danse; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; organisation d'évènements de danse; tenue de cours d'entraînement 
physique, création de programmes d'entraînement physique, entraînement physique. .
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 Numéro de la demande 1,944,593  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curl Affair
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
012592019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,598  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY BERRY HULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour tissus, meubles rembourrés et tapis.
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 Numéro de la demande 1,944,605  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Never Tell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 12502019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,635  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREO STAY PLAYFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits et biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,944,636  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits et biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,944,696  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci international Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « cute » 
est vert lime. Le mot « cumber » est vert lime plus foncé que le mot « cute ».

Produits
 Classe 31

Concombres.



  1,944,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 432

 Numéro de la demande 1,944,697  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « cute » 
est vert lime. Le mot « cumber » est vert lime plus foncé que le mot « cute ». Le mot « poppers » a 
deux teintes de vert, la plus foncée étant la même que le mot « cumber ».

Produits
 Classe 31

Concombres.
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 Numéro de la demande 1,944,756  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés et cordiaux non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre pour la préparation de jus de fruits, concentrés pour faire des 
boissons aux fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, préparations pour faire de 
l'eau gazeuse et préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

Services
Classe 41
Offre de services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de l'entraînement physique, 
des acrobaties, de la musique, de la culture, des compétitions de danse, de la nature, de la 
science et de l'histoire; divertissement, nommément services de parc d'attractions et de parc 
thématique, divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique, divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir courses 
d'automobiles, programmation radiophonique, salles de cinéma; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de courses automobiles, organisation de courses de bateaux, 
spectacles de danse et de musique, représentations devant public, à savoir opéras, 
représentations devant public, à savoir ballets, expositions d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, 
productions théâtrales, organisation et tenue d'évènements de divertissement et de concours, 
nommément de compétitions de danse et de festivals de musique, et organisation de salons 



  1,944,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 434

commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire ainsi 
qu'organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions de tir à l'arc, de 
compétitions de badminton, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de canotage et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de tournois de fléchettes, de courses de 
traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de handball, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions d'aviron, de 
compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de 
tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de 
ski nautique, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de sports de saut et de compétitions 
de voltige à cheval, de courses, nommément de courses de vélos, de courses de bateaux, de 
courses d'automobiles, de courses de motos, de courses de ski, de compétitions de ski, de 
courses de planche à neige, d'épreuves de course, de courses de natation, de courses de patin et 
de courses aériennes et de concours d'habileté comprenant des motomarines, des canots, des 
acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, des karts et des automobiles 
de rallye; édition et communication, nommément édition de publications électroniques, édition de 
journaux, édition de magazines, édition de livres, services de reporter, reportages 
photographiques; organisation de conférences, d'expositions et de compétitions, nommément 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme, organisation et tenue de compétitions de 
soccer, organisation de courses de vélos, organisation de courses automobiles, organisation de 
parties de baseball, divertissement, à savoir parties de basketball, organisation et tenue de 
compétitions de hockey, organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage 
artistique et de vitesse, organisation de tournois de golf, organisation d'évènements sportifs dans 
le domaine du football, organisation de combats de boxe, organisation de spectacles de 
gymnastique, organisation de concours de musique, organisation de courses de chevaux; services 
de pari en ligne; services de production de films et de vidéos; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de télévision; retouche de 
photos; composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; entraînement 
physique; entraînement dans le domaine du sport; services de bibliothèque; services de 
traduction; services d'interprète linguistique; exploitation d'équipes de course et de sport, 
nommément dans le secteur des sports motorisés, nommément de la course automobile, des 
rallyes automobiles, des courses de motos, des courses aériennes, des courses de karts, des 
courses de bateaux et des courses de camions; services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,944,794  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARBERTON - CONSULTORES E 
SERVIÇOS LDA
Zona Franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 
47, Piso 3, 9000-051
FUNCHAL - MADEIRA
PORTUGAL

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 7727 U) est revendiqué comme caractéristique de la marque. Toutes les inscriptions, 
les lignes et les courbes sont vertes (PANTONE* 7727 U). * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin.
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 Numéro de la demande 1,944,836  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Starwall
1227, rue de la Manic
Saguenay
QUÉBEC
G7K1A1

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXTWALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cloisons de bureau mobiles
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 Numéro de la demande 1,944,911  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka  590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,944,967  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD.
7-9-10 Tateishi, Katsushika-ku
Tokyo
JAPAN

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

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, dans laquelle les lettres du mot 
RIZMO sont roses, la note de musique est bleue, l'arrière-plan de mot RIZMO est blanc, la 
bordure mince est bleue, et la bordure large est violette.

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; poupées; blocs de jeu de construction; 
appareils de jeux vidéo; cartes à jouer; jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, figurines 
d'action électroniques.
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 Numéro de la demande 1,945,065  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 1,945,241  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORSAKE, INC., a Delaware corporation
119 Braintree Street, Suite 414
Allston, MA 02134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORSAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Bottes de randonnée pédestre; espadrilles; bottes d'hiver; chaussures et bottes imperméables 
en cuir; bottes d'hiver.

(2) Bottes de randonnée pédestre; espadrilles; bottes d'hiver; chaussures et bottes imperméables 
en cuir; bottes d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,945,243  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY ONE FOR ALMOST EVERYONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Contraceptifs, nommément dispositifs intra-utérins.
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 Numéro de la demande 1,945,304  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Trading Enterprises LLC
1900 Market Street, Suite 119-2
Philadelphia, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures lestées.

(2) Couvertures lestées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88178259 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,945,384  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite No. 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON GLORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément parfums.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 1,945,709  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMA WINES S.R.L. 
Via D'Azeglio 19
40123 Bologna, 
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Vigneti » et « Vini » est « Vineyards » 
et « Wines ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alessandro Berselli a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017997253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,309  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
1 Yonge St Suite 1503
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENT DECUMULATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille de placements, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement, gestion de 
portefeuilles, conseils en placement financier, analyse de placements financiers et recherche de 
titres de placement financier, placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,946,443  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONNESSIONI UK LIMITED
3rd Floor, 207 Regent Street
London, W1B 3HH
UNITED KINGDOM

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; suspensions et solutions pour les cheveux et la peau, nommément produits de 
soins capillaires et produits cosmétiques de soins de la peau; huiles essentielles aromatiques; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles de massage.
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 Numéro de la demande 1,946,522  Date de production 2019-02-15
 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

MAGICIAN'S RICHES
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 1,946,543  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd.
1125 Louise Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H2P8

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Exploitation d'une loterie; services de loterie; services complets de loterie, nommément 
administration de loteries pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,946,579  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cudmore Holdings Ltd.
1106 Wascana Hghlds
Regina
SASKATCHEWAN
S4V2K3

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTING360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Imagerie photographique par ordinateur; production vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(2) Services de photographie.
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 Numéro de la demande 1,946,693  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St.
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE KS-12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,946,713  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE F18 MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,946,764  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
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

TRACTION SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis, pochettes, sacs et étuis de transport de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
livres électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/113,512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,794  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grosvenor Capital Management, L.P.
900 North Michigan Avenue, Suite 1100
Chicago, IL 60611
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

GCM CUSTOMIZED FUND INVESTMENT GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion financière; gestion financière dans les domaines des fonds de placement, des produits de 
placement privé, de l'immobilier et des infrastructures; consultation en gestion des risques 
financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084,714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,861  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serendipity Trademark LLC
701 Zerega Avenue
New York City, NY 10473
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crème glacée, sorbet, bonbons.
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 Numéro de la demande 1,946,893  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.S.C. 'Corporation Kindzmarauli'
55, Chavchavadze str.
4800, Kvareli
GEORGIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONCHO & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins, brandys.
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 Numéro de la demande 1,946,894  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.S.C. 'Corporation Kindzmarauli'
55, Chavchavadze str.
4800, Kvareli
GEORGIA

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 33

Vins, brandys.
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 Numéro de la demande 1,946,901  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CantoUSA, LLC
1092 West Atlanta Street
Suite 600
Marietta, GA 30060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO-FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), lampes à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/146,697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,959  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sole Options, LLC
1791 W. Dairy Place Suite 100
Tucson, AZ 85705
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

UNISOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes, bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,947,000  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SE HYUN  OH
120 Courville Coachway
North York
ONTARIO
M2J3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO BUBBLE FOAM COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Teinture capillaire.



  1,947,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,011  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMEEN FADEL
691 George Kennedy Way
Belle River
ONTARIO
N0R1A0

Agent
DOLLY KAO
(c/o Dolly Kao Professional Corporation), 48 St. 
Clair Ave. West, Unit 506, Toronto, ONTARIO, 
M4V2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauce à salade; croustilles de pita.



  1,947,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,062  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE
Av René Levayer                        
86270  LA ROCHE-POSAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour le diagnostic non à usage médical, nommément capteurs portables pour mesurer 
l'exposition de la peau aux rayons UV et capteurs portables à mesurer les niveaux de pH 
individuels de la peau.

Services
Classe 44
Services de conseils en matière de cosmétiques; services de conseils en beauté; services pour le 
soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4493692 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,947,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,077  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serendipity Trademark LLC
701 Zerega Avenue
New York City, NY 10473
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

SERENDIPITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée, sorbet, bonbons.



  1,947,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 463

 Numéro de la demande 1,947,094  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

27 Rosiers SA
Chemin du Marais 15
1297 Founex
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERE WE GLOW AGAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément sérums pour les soins de la peau.



  1,947,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,095  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

27 Rosiers SA
Chemin du Marais 15
1297 Founex
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUENCH MY THIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crème hydratante.



  1,947,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,096  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

27 Rosiers SA
Chemin du Marais 15
1297 Founex
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY SELFIE GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément masques de beauté.



  1,947,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,166  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUNG QIN INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity
NO. 16, HEJIANG RD., ZHONGLI DIST.
TAOYUAN CITY 32061, TAIWAN (R.O.C.)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois, les mots FRIED CHICKEN MASTER et le contour du lion sont noirs. La toque de cuisinier 
sur la tête du lion est blanche, le lion est beige, et sa crinière est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « to fry, to explode », la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « fowl, chicken », la traduction anglaise du 
troisième caractère chinois est « big, huge, large, great », et la traduction anglaise du quatrième 
caractère chinois est « lion ». La traduction anglaise des deux premiers caractères chinois 
ensemble est « fried chicken », et celle des deux derniers caractères chinois ensemble est « big 
lion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant la translittération du premier caractère chinois est « jia », la translittération du 
deuxième caractère chinois est « ji », la translittération du troisième caractère chinois est « da », et 
la translittération du quatrième caractère chinois est « shih ».

Services
Classe 43
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Services de bar; cafés; cafétérias; restaurants libre-service; casse-croûte; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant libre-service; cantines; restaurants.



  1,947,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,477  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/310,314 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 469

 Numéro de la demande 1,947,483  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUSAN METAL TEKNOLOJILERI SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI
Esentepe Mahallesi, 40522 Sokak, No:2/B
Beysehir, Konya
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

Produits
 Classe 13

Armes, nommément armes à air comprimé, carabines, fusils à canon lisse, armes à feu et pièces 
connexes.



  1,947,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,505  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Permasur SA
Av. San Martin 1167 P. 1
Mendoza 5500
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIGHT OF THE CONDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/088,559 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,534  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLIMATE LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Parkas, vestes, manteaux et gilets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements.



  1,947,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,560  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tina Yuan
4 Devonshire Place
Toronto
ONTARIO
M5S2E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tiger King
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail.



  1,947,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,576  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Sidianjin Trading Co.,Ltd
Room 200, No. 166, Chaoyang East Road, 
Dashan Street, Panyu District, 
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOMAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Gibecières; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs de camping; sacs de 
voyage; mallettes de voyage en cuir; mallettes de toilette vendues vides; valises; sacs de sport; 
sacs en cuir; fil de cuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; couvertures pour chevaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs porte-bébés; sacs de voyage.



  1,947,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 1,947,675  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442
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

HOTSWAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pompes à perfusion à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,947,720  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9266925 CANADA INC.
1 Yonge Street, Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Tondeuses pour chiens.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses; signets; livres; calendriers; carnets; étuis à stylos et à crayons; stylos; 
affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(7) Sacs à livres; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers et laisses pour chiens; chaussures pour 
chiens; étiquettes à bagages; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.
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 Classe 21
(9) Brosses pour animaux de compagnie; tasses; verres à boire; manchons isothermes pour 
gobelets; grandes tasses; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Serviettes en tissu; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(11) Tabliers; visières (casquettes); casquettes; gants; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; mitaines; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(12) Breloques pour colliers pour chiens; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; 
breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(13) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(14) Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(15) Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.

Services
Classe 41
Organisation de festivals pour les chiens.
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 Numéro de la demande 1,947,726  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9266925 CANADA INC.
1 Yonge Street, Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Tondeuses pour chiens.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses; signets; livres; calendriers; carnets; étuis à stylos et à crayons; stylos; 
affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(7) Sacs à livres; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers et laisses pour chiens; chaussures pour 
chiens; étiquettes à bagages; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.
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 Classe 21
(9) Brosses pour animaux de compagnie; tasses; verres à boire; manchons isothermes pour 
gobelets; grandes tasses; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Serviettes en tissu; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(11) Tabliers; visières (casquettes); casquettes; gants; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; mitaines; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(12) Breloques pour colliers pour chiens; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; 
breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(13) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(14) Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(15) Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.

Services
Classe 41
Organisation de festivals pour les chiens.



  1,947,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,743  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR EASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements tout-aller, bonneterie, chaussettes et 
vêtements de nuit.



  1,947,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,751  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC BOX INT. TOYS, S.L.U
Pl. Xavier Cugat 2, Edifici D, Pl. 2 A
08174 - SANT CUGAT DEL VALLÈS 
(Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOJI POPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément figurines jouets, jeux de table, jeux de cartes à collectionner, appareils de jeux 
vidéo, cartes de jeu; jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets pour 
nourrissons, jouets mécaniques, jouets rembourrés et en peluche.
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 Numéro de la demande 1,947,834  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd.
577 Gangnamdaero, (7th floor, Jamwon-Dong)
Seocho-Gu, 06530
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Kimchi [plat de légumes fermentés].
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 Numéro de la demande 1,947,838  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd.
577 Gangnamdaero, (7th floor, Jamwon-Dong)
Seocho-Gu, 06530
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Nouilles instantanées; confiseries à base de kimchi; confiseries aux amandes; confiseries au 
chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits 
pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries glacées; 
confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries au sucre.



  1,947,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,947,889  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Bancorp Inc.
2-294 Walker Dr
Brampton
ONTARIO
L6T4Z2

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Services de franchisage, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.
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 Numéro de la demande 1,947,899  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toy Room brand Ltd
130 Shaftesbury Avenue, 2 floor
London, W1D 5EU
UNITED KINGDOM

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Boîte de nuit.

Classe 43
(2) Restaurant.



  1,947,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 485

 Numéro de la demande 1,947,940  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holstark Group LLC, a legal entity
1220 N. Market Street, Suite 808
New Castle, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOBBISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, parkas et vestes.
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 Numéro de la demande 1,947,981  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maanshan Bond Medical Instruments Co., Ltd.
1358 Meishan Road
Economic And Technology Development Zone
Maanshan City, Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAGU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Équipement d'acupuncture; ventouses médicales; instruments électriques d'acupuncture; 
bistouris; lancettes; instruments médicaux pour la moxibustion; cônes de moxa à usage médical, 
bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; aiguilles à 
usage médical; scalpels; coutellerie chirurgicale; aiguilles de suture; instruments vétérinaires.

(2) Aiguilles d'acupuncture.

(3) Appareils de massage, nommément vibromasseurs, appareils de massage facial, lits de 
massage à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,947,995  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9266925 CANADA INC.
1 Yonge Street, Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T DISAPPOINT YOUR DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Tondeuses pour chiens.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses; signets; livres; calendriers; carnets; étuis à stylos et à crayons; stylos; 
affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(7) Sacs à livres; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers et laisses pour chiens; chaussures pour 
chiens; étiquettes à bagages; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
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(9) Brosses pour animaux de compagnie; tasses; verres à boire; manchons isothermes pour 
gobelets; grandes tasses; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Serviettes en tissu; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(11) Tabliers; visières (casquettes); casquettes; gants; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; mitaines; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(12) Breloques pour colliers pour chiens; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; 
breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(13) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(14) Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(15) Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.

Services
Classe 41
Organisation de festivals pour les chiens.
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 Numéro de la demande 1,947,998  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9266925 CANADA INC.
1 Yonge Street, Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOFSTOCK NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Tondeuses pour chiens.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses; signets; livres; calendriers; carnets; étuis à stylos et à crayons; stylos; 
affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(7) Sacs à livres; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers et laisses pour chiens; chaussures pour 
chiens; étiquettes à bagages; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
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(9) Brosses pour animaux de compagnie; tasses; verres à boire; manchons isothermes pour 
gobelets; grandes tasses; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Serviettes en tissu; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(11) Tabliers; visières (casquettes); casquettes; gants; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; mitaines; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(12) Breloques pour colliers pour chiens; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; 
breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(13) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(14) Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(15) Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.

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

Classe 41
(2) Organisation de festivals pour les chiens.
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 Numéro de la demande 1,948,095  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABEST PRODUCT INC.
20-401 Magnetic Dr
North York
ONTARIO
M3J3H9

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, chaises de bureau, mobilier de patio, mobilier de 
cuisine.
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 Numéro de la demande 1,948,103  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC. / ARDEN 
HOLDINGS INC.
2575 Pitfield Blvd.
Montreal
QUEBEC
H4S1W8

Agent
MARK SUMBULIAN
4141 Sherbrooke Street West, #650, 
Westmount, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSEKNIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blouses, casquettes, robes, chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, 
tee-shirts et sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,948,115  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RealManage, LLC
6400 International Parkway, Suite 1000 
Plano, TX 75093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDMANORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion professionnelle d'associations communautaires, nommément gestion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/257,536 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,121  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,948,123  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited
Unit 6, 26/F, Trend Centre
29 Cheung Lee Street
Chai Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes, 
nématicides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du sol.
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 Numéro de la demande 1,948,124  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited
Unit 6, 26/F, Trend Centre
29 Cheung Lee Street
Chai Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes, 
nématicides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du sol.
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 Numéro de la demande 1,948,125  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited
Unit 6, 26/F, Trend Centre
29 Cheung Lee Street
Chai Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CT MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes, 
nématicides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du sol.
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 Numéro de la demande 1,948,126  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited
Unit 6, 26/F, Trend Centre
29 Cheung Lee Street
Chai Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAKOTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes, 
nématicides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du sol.



  1,948,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 499

 Numéro de la demande 1,948,299  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westfield Licensing Company
148 Augusta Street 
Henderson, NV 89074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITTNAUER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à 
lunettes, chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,948,353  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITA LAND INTERNATIONAL INC
1410 Larchview Trail
Mississauga
ONTARIO
L5E2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de restauration rapide, services de comptoir de plats à emporter, 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,948,413  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LTD.
207a - 3540 WEST 41ST AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6N3E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHO MO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,948,424  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IOM MEDIA VENTURES INC.
103-326 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND OF MISFITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Production de films, d'émissions de télévision et de courts métrages.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; conception graphique de personnages, de bâtiments 
et de paysages pour utilisation par des tiers; services d'animatique.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,948,425  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IOM MEDIA VENTURES INC.
103-326 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOM STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Production de films, d'émissions de télévision et de courts métrages.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; conception graphique de personnages, de bâtiments 
et de paysages pour utilisation par des tiers; services d'animatique.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,948,427  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IOM MEDIA VENTURES INC.
103-326 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Production de films, d'émissions de télévision et de courts métrages.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; conception graphique de personnages, de bâtiments 
et de paysages pour utilisation par des tiers; services d'animatique.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,948,499  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culp, Inc.
1823 Eastchester Drive
High Point, NC 27265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVESMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, surmatelas, coussins de matelas, bases de matelas, oreillers, lits pour animaux de 
compagnie, surmatelas.

 Classe 24
(2) Édredons, couettes, housses de couette, ensembles de draps, taies d'oreiller, couvertures, 
couettes et couvre-base de matelas.

(3) Housses de matelas, couvre-matelas.

(4) Tissus d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099224 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,948,514  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legrand AV Inc.
6436 City West Parkway
Eden Prairie, Minnesota 55344
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOTHER BLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Limiteurs de surtension et barres d'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,590  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM INC. (SALES)
50 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUX GOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux; accessoires pour temps froid, nommément 
chaussettes, mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; bottes.
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 Numéro de la demande 1,948,686  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Millennium Pacific Greenhouses Partnership
3752 Arthur Drive
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K3N2

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIUM PACIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Légumes frais.

(2) Fruits frais.

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

(2) Vente en gros de fruits.
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2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 509

 Numéro de la demande 1,948,687  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Millennium Pacific Greenhouses Partnership
3752 Arthur Drive
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K3N2

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Fruits frais.

(2) Légumes frais.

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

(2) Vente en gros de fruits.



  1,948,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 510

 Numéro de la demande 1,948,884  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2591821 Ontario Inc.
291 Olmstead St
Vanier
ONTARIO
K1L7J9

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATEGIC HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des ressources naturelles; services de consultation et de conseil en gestion des affaires.



  1,948,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 511

 Numéro de la demande 1,948,922  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison St.
Waterloo, WI 53594
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

RAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, cadres de vélo et pièces constituantes de vélo connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/319,911 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 512

 Numéro de la demande 1,948,954  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LolliProps Inc.
381 Mantoloking Rd
Brick, NJ 08723
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tempaper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Papier peint, en l'occurrence revêtements muraux adhésifs décoratifs pour pièces entières.



  1,949,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 513

 Numéro de la demande 1,949,003  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrei Yaroslav Zerebecky
120 Montreal Ave S
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN FABRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis, carpettes.



  1,949,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 514

 Numéro de la demande 1,949,035  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Birket Group Inc.
1541 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO
M9A3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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. Les couleurs sont les suivantes : 
le coeur, dans le logo, est mauve (Pantone* 522C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée. La goutte, dans le logo, est violette (Pantone* 7676C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée. Le texte du logo est gris clair (Pantone* 429C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 03

(1) 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 les 
boissons; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; 
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,949,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 515

 Numéro de la demande 1,949,188  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardahl Manufacturing Corporation
P.O. Box 70607
Seattle, WA 98127-0607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL METAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour huiles à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88104785 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 516

 Numéro de la demande 1,949,252  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW HUAN HSIANG INDUSTRIAL CO., LTD.
4F.-1, No.16, Ln.7, Guozun St., Sanchong Dist.
New Taipei City 24141
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; location d'appareils 
de cuisson; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de bar à thé; 
comptoirs à jus.



  1,949,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 517

 Numéro de la demande 1,949,327  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC Group Inc.
800 René-Lévesque Blvd West
Suite 2220
Montréal
QUEBEC
H3B1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEARitOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, 
chaussures, chaussettes, ceintures, gants, mitaines.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.



  1,949,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 518

 Numéro de la demande 1,949,328  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INC Group Inc.
800 René-Lévesque Blvd West
Suite 2220
Montréal
QUEBEC
H3B1X9

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 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, 
chaussures, chaussettes, ceintures, gants, mitaines.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements.



  1,949,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 519

 Numéro de la demande 1,949,345  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOVE CORN HOLDINGS LIMITED
31a Chatham Place, No.49 The Textile Building
London E9 6FJ
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 30

Grignotines, nommément grignotines à base de maïs.



  1,949,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 520

 Numéro de la demande 1,949,401  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIOGROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.



  1,949,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 521

 Numéro de la demande 1,949,403  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The B.B.Q. Gourmet Food Company Ltd.
195 Bentworth Ave
Unit 10
Toronto
ONTARIO
M6A1P9

Agent
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de traiteur et de 
planification d'évènements.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de traiteur mobile; services de traiteur extérieur.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.



  1,949,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 522

 Numéro de la demande 1,949,406  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The B.B.Q. Gourmet Food Company Ltd.
195 Bentworth Ave
Unit 10
Toronto
ONTARIO
M6A1P9

Agent
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de traiteur et de 
planification d'évènements.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de traiteur mobile; services de traiteur extérieur.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.



  1,949,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 523

 Numéro de la demande 1,949,421  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDMH LLC
4109 Causeway Vista Dr
Tampa, FL 33615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails à capuchon; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts avec image; chandails 
molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches courtes ou longues.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88236685 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 524

 Numéro de la demande 1,949,457  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hefei Hengxin Life Science And Technology 
Co., Ltd.
No. 36 Shuangfeng Road
Shuangfeng Industrial Park
Hefei, Anhui
CHINA

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 08

(1) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 11
(2) Éviers.

 Classe 21
(3) Assiettes; gamelles; ustensiles de cuisine; assiettes et gobelets en papier; corbeilles à 
documents; plats de service; vaisselle; bols à soupe; assiettes de table; gobelets en papier et en 
plastique; boîtes à lunch; cuillères à mélanger; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; gobelets compostables; bols 
compostables; assiettes compostables; plats à légumes.



  1,949,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 525

 Numéro de la demande 1,949,496  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vessel Brand, Inc.
551 Dew Point Avenue
Carlsbad, CA 92001
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

VESSEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs à usage médical.

(2) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cigares de vapotage sans 
fumée; cartouches de recharge d'atomiseurs oraux pour fumeurs vendues vides.

(4) Vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cigares de vapotage sans 
fumée; cartouches de recharge d'atomiseurs oraux pour fumeurs vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88173567 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)



  1,949,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 526

 Numéro de la demande 1,949,520  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIANTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides; fongicides utilisés pour traiter les semences agricoles.



  1,949,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 527

 Numéro de la demande 1,949,639  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUPHORIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Surjeteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/287,549 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 528

 Numéro de la demande 1,949,799  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie  Decary
7575, Transcanada
Montreal
QUEBEC
H4T1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Articles promotionnels, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts.



  1,949,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 529

 Numéro de la demande 1,949,852  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku
OSAKA 540-8645
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

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 VOCINTI 
est bleu Pantone* 286C et les points des deux « i » en forme de triangles sont rouge orange 
Pantone* 159C. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux.



  1,949,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 530

 Numéro de la demande 1,949,876  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inline Plastics Corp.
42 Canal Street
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

SQUAREWARE SNACKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/290,257 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 531

 Numéro de la demande 1,950,159  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushwacker, Inc.
6710 North Catlin
Portland, OR 97203
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

DRT STYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires pour véhicules automobiles, nommément élargisseurs d'aile. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88127078 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 532

 Numéro de la demande 1,950,221  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington, NC 27215
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

PROSTASURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Essais médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88108609 en liaison avec le même genre de services



  1,950,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 533

 Numéro de la demande 1,950,328  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TULGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin; boissons contenant du vin, nommément vins blancs panachés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017961632 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 534

 Numéro de la demande 1,950,349  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Improvement Systems, Inc
2530 Spring Grove Ave
Cincinnati, OH 45214-1730
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 King Street 
West, Suite 3000, P.O. Box 95, TD Centre 
North Tower, Toronto, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'LL BE DONE IN PRO TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,950,671  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Cross, d.b.a. Greens Keeper
118-829 Norwest Road
Kingston
ONTARIO
K7P2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURFPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Aménagement paysager; services d'architecture paysagère et de jardinage; architecture 
paysagère; services d'entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse et offre 
d'information connexe; services de lutte contre les mauvaises herbes; élimination des mauvaises 
herbes; épandage d'herbicide et offre d'information connexe. .
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 Numéro de la demande 1,950,711  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTD Canada Inc.
465 Fraser View Place
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6H4

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

SPRITZD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Cocktails et boissons à base de bière.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; vins blancs panachés à base de 
malt; vin; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,950,712  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTD Canada Inc.
465 Fraser View Place
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6H4

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

SPRITZD WINE SPRITZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Cocktails et boissons à base de bière.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; vins blancs panachés à base de 
malt; vin; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,950,746  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin Chang Hwa Hsien
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENDA KOMONDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.
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 Numéro de la demande 1,951,458  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensormatic Electronics, LLC
6600 Congress Avenue
Boca Raton , FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUSTRA INSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; caméras de sécurité et pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88330333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,464  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callaway Golf Company
2180 Rutherford Road Carlsbad
Carlsbad, CA 92008-7328
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 28

Balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,951,482  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12 
Loc. Caldine 50010 Fiesole (Firenze)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALOBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons de toilette; dentifrices et bains de bouche; parfums et parfumerie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; produits de soins de la peau; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; savons pour le corps; pains de savon; savons cosmétiques; savons parfumés; savons pour 
les soins du corps; savons de beauté; savons à usage personnel; savons de toilette; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions pour le corps; 
produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; baume à raser; crèmes à raser; 
mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits à raser; savons à raser.
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 Numéro de la demande 1,951,615  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2636894 Ontario Inc.
46 Newdawn Crescent
Toronto
ONTARIO
M1V1J9

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KRYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons lactées contenant des fruits.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; bonbons; café; boissons à base de café; biscuits; pâtisseries; thé.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) 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 1,951,620  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2636894 Ontario Inc.
46 Newdawn Crescent
Toronto
ONTARIO
M1V1J9

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons lactées contenant des fruits.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; bonbons; café; boissons à base de café; biscuits; pâtisseries; thé.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) 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 1,951,652  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents, de l'assurance des cadres et de l'assurance responsabilité professionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88337775 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,693  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smashtech, LLC
care of: Maples Corporate Limited
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOTGOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; crème pour les pieds non 
médicamenteuse; produits non médicamenteux pour bains de pieds.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/228,878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,768  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smash and Tess Dreamwear Inc.
12660 Bridgeport Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY ROMPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément combishorts.
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 Numéro de la demande 1,951,793  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,951,794  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,951,868  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAXIME VINCENT
2122 Rue Arthur-Guimont
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8Z2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueur de gin et d'érable
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 Numéro de la demande 1,951,969  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Love is our foundation, on 
which we are committed to sharing our values of life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Aelpein ».

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés; couches pour nourrissons; suppléments alimentaires 
protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibre alimentaire pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; publicité des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par Internet 
pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de 
farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de suppléments 
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alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre alimentaire, 
de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de noix grillées, 
de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux 
aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,951,981  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés; couches pour nourrissons; suppléments alimentaires 
protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibre alimentaire pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; publicité des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par Internet 
pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de 
farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de suppléments 
alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre alimentaire, 
de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de noix grillées, 
de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux 
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aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,952,038  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Love is our foundation, on 
which we are committed to sharing our values of life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Aelpein ».

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons 
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés; couches pour nourrissons; suppléments alimentaires 
protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibre alimentaire pour favoriser la digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle 
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait 
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; publicité des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par Internet 
pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de 
farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de suppléments 
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alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre alimentaire, 
de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de noix grillées, 
de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux 
aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,952,058  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHE HATCO, INC.
601 Marion Drive
Garland, TX 75042
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

RESISTOL COLD BLOQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux et gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/309376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,763  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC DBA 
MAILCHIMP
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour services de marketing, nommément prise en charge et gestion d'une plateforme de 
marketing servant à la création, à l'envoi, à l'optimisation et au ciblage de courriels de masse, aux 
campagnes et aux sondages publicitaires et promotionnels ainsi qu'à la promotion de sites Web 
de commerce électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes par courriel pour des 
tiers; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance 
des sites Web et des applications de tiers pour l'offre de stratégies, d'idées, de services de 
marketing, de services de vente, d'exploitation et de conception de produits, en particulier 
concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et du 
marché; aide à la gestion des affaires commerciales concernant l'implémentation de systèmes et 
l'intégration de systèmes.

Classe 38
(2) Services de communication de diffusion, nommément transmission de courriels, de télécopies, 
de messages texte et de messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des 
tiers par une plateforme de marketing; transmission électronique de courriels pour le marketing par 
courriel; services de télécommunication, nommément envoi d'avis par courriel sur Internet.

Classe 42
(3) Stockage électronique de documents et de courriels archivés; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour services de marketing, 
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nommément d'une plateforme de marketing servant à la création, à l'envoi, au suivi et à la gestion 
de courriels, aux campagnes et aux sondages publicitaires et promotionnels ainsi qu'à la 
promotion de sites Web de commerce électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour services de marketing, nommément plateforme de marketing servant à la création, à 
l'envoi, au suivi et à la gestion de courriels, aux campagnes et aux sondages publicitaires et 
promotionnels ainsi qu'à la promotion de sites Web de commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88132653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,764  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC DBA 
MAILCHIMP
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour services de marketing, nommément prise en charge et gestion d'une plateforme de 
marketing servant à la création, à l'envoi, à l'optimisation et au ciblage de courriels de masse, aux 
campagnes et aux sondages publicitaires et promotionnels ainsi qu'à la promotion de sites Web 
de commerce électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes par courriel pour des 
tiers; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance 
des sites Web et des applications de tiers pour l'offre de stratégies, d'idées, de services de 
marketing, de services de vente, d'exploitation et de conception de produits, en particulier 
concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la 
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prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et du 
marché; aide à la gestion des affaires commerciales concernant l'implémentation de systèmes et 
l'intégration de systèmes.

Classe 38
(2) Services de communication de diffusion, nommément transmission de courriels, de télécopies, 
de messages texte et de messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des 
tiers par une plateforme de marketing; transmission électronique de courriels pour le marketing par 
courriel; services de télécommunication, nommément envoi d'avis par courriel sur Internet.

Classe 42
(3) Stockage électronique de documents et de courriels archivés; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour services de marketing, 
nommément d'une plateforme de marketing servant à la création, à l'envoi, au suivi et à la gestion 
de courriels, aux campagnes et aux sondages publicitaires et promotionnels ainsi qu'à la 
promotion de sites Web de commerce électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour services de marketing, nommément plateforme de marketing servant à la création, à 
l'envoi, au suivi et à la gestion de courriels, aux campagnes et aux sondages publicitaires et 
promotionnels ainsi qu'à la promotion de sites Web de commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88132651 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,799  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons, chocolats et gomme à mâcher, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, sauce épicée, sauce tomate; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,952,885  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorworks Co., Ltd.
Shibuyacast 4F
1-23-21, Shibuya, Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
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

FLIPPER'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Préparations à gâteaux; café; crèmes-desserts; sirop à crêpes; crêpes; thé.

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant; services de restaurant offrant des plats à consommer sur place 
et à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter.
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 Numéro de la demande 1,952,886  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorworks Co., Ltd.
Shibuyacast 4F
1-23-21, Shibuya, Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KISEKI est « miracle ».

Produits
 Classe 30

Préparations à gâteaux; café; crèmes-desserts; sirop à crêpes; crêpes; thé.

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant; services de restaurant offrant des plats à consommer sur place 
et à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/314,142 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,887  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorworks Co., Ltd.
Shibuyacast 4F
1-23-21, Shibuya, Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KISEKI est « miracle ».

Produits
 Classe 30

Préparations à gâteaux; café; crèmes-desserts; sirop à crêpes; crêpes; thé.

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant; services de restaurant offrant des plats à consommer sur place 
et à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/314,149 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,888  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorworks Co., Ltd.
Shibuyacast 4F
1-23-21, Shibuya, Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
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

KISEKI PANCAKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KISEKI est « miracle ».

Produits
 Classe 30

Préparations à gâteaux; café; crèmes-desserts; sirop à crêpes; crêpes; thé.

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant; services de restaurant offrant des plats à consommer sur place 
et à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/311,795 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,889  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorworks Co., Ltd.
Shibuyacast 4F
1-23-21, Shibuya, Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
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

KISEKI PANCAKES BY FLIPPER'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KISEKI est « miracle ».

Produits
 Classe 30

Préparations à gâteaux; café; crèmes-desserts; sirop à crêpes; crêpes; thé.

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant; services de restaurant offrant des plats à consommer sur place 
et à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/339,507 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,962  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huayu Chen
No.49 Yangmen,Xiting village Longtian Town 
Fuqing
Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; layette de bébé; chaussures de plage; bottes; boxeurs; vêtements pour 
enfants; manteaux pour hommes; gants; chapeaux; chaussures à talons; bonneterie; ceintures en 
cuir; chaussures en cuir; chaussures d'alpinisme; sandales; foulards; chaussures; chaussures de 
sport; maillots de sport; maillots de bain; tee-shirts; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,953,738  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s 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 AMPLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité pour la promotion des programmes comarqués de fidélisation de la clientèle 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,954,450  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYWELL FORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables ou enregistrés pour la connexion, le contrôle, la protection, la 
surveillance, l'automatisation, la gestion, la maintenance, l'analyse, l'optimisation et la vérification 
relativement à la sécurité et pour l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur dans les domaines 
des processus, des biens et des installations industriels et de fabrication, des bâtiments 
commerciaux, des biens et des installations de services publics, des activités et des installations 
aériennes et de transport, des systèmes de cybersécurité et de la gestion connexe des travailleurs 
et des gestionnaires des secteurs industriel et commercial, nommément logiciels de planification 
de vols, logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
logiciels pour l'accès à une application de divertissement en vol permettant de télécharger du 
contenu numérique, à savoir de la musique, des films et des émissions de télévision, logiciels pour 
la protection de données, logiciels pour la comparaison de processus d'affaires et du rendement 
de biens par rapport au rendement optimisé de jumeaux numériques, logiciels offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant des renseignements provenant 
de diverses bases de données, logiciels pour la gestion du rendement de fonds de commerce, 
logiciels pour la mesure et l'analyse d'indicateurs de rendement clés (IRC) industriels, logiciels 
pour la surveillance d'équipement industriel afin de découvrir les inefficiences, logiciels pour la 
surveillance des profits d'entreprise, logiciels pour la collecte et l'analyse de données industrielles 
opérationnelles et l'optimisation des infrastructures, logiciels pour la surveillance, la gestion et la 
régulation du fonctionnement et des systèmes de bâtiments, logiciels pour l'inspection numérique 
de bâtiments, logiciels de surveillance relativement à la cybersécurité et de correction de brèches 
de sécurité informatique. Logiciels téléchargeables ou enregistrés pour la collecte, l'analyse, 
l'optimisation et la gestion de données dans les domaines des processus, des biens et des 
installations industriels et de fabrication, des bâtiments commerciaux, des services publics, des 
activités et des installations aériennes et de transport, des systèmes de cybersécurité et de la 
gestion connexe des travailleurs et des gestionnaires des secteurs industriel et commercial.

Services
Classe 42



  1,954,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 570

Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
connexion, le contrôle, la protection, la surveillance, l'automatisation, la gestion, la maintenance, 
l'analyse, l'optimisation et la vérification relativement à la sécurité et pour l'amélioration de 
l'expérience de l'utilisateur dans les domaines des processus, des biens et des installations 
industriels et de fabrication, des bâtiments commerciaux, des biens et des installations de services 
publics, des activités et des installations aériennes et de transport, des systèmes de cybersécurité 
et de la gestion connexe des travailleurs et des gestionnaires des secteurs industriel et 
commercial, nommément des logiciels de planification de vols, des logiciels pour la connexion à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, des logiciels pour l'accès à une 
application de divertissement en vol permettant de télécharger du contenu numérique, à savoir de 
la musique, des films et des émissions de télévision, des logiciels pour la protection de données, 
des logiciels pour la comparaison de processus d'affaires et du rendement de biens par rapport au 
rendement optimisé de jumeaux numériques, des logiciels offrant des renseignements de gestion 
intégrés en temps réel en combinant des renseignements provenant de diverses bases de 
données, des logiciels pour la gestion du rendement de fonds de commerce, des logiciels pour la 
mesure et l'analyse d'indicateurs de rendement clés (IRC) industriels, des logiciels pour la 
surveillance d'équipement industriel afin de découvrir les inefficiences, des logiciels pour la 
surveillance des profits d'entreprise, des logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
industrielles opérationnelles et l'optimisation des infrastructures, des logiciels pour la surveillance, 
la gestion et la régulation du fonctionnement et des systèmes de bâtiments, des logiciels pour 
l'inspection numérique de bâtiments, des logiciels de surveillance relativement à la cybersécurité 
et de correction de brèches de sécurité informatique. Fournisseur de plateformes-services (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour la connexion, le contrôle, la protection, la surveillance, 
l'automatisation, la gestion, la maintenance, l'analyse, l'optimisation et la vérification relativement à 
la sécurité et pour l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur dans les domaines des processus, 
des biens et des installations industriels et de fabrication, des bâtiments commerciaux, des biens 
et des installations de services publics, des activités et des installations aériennes et de transport, 
des systèmes de cybersécurité et de la gestion connexe des travailleurs et des gestionnaires des 
secteurs industriel et commercial, nommément des logiciels de planification de vols, des logiciels 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, des logiciels pour 
l'accès à une application de divertissement en vol permettant de télécharger du contenu 
numérique, à savoir de la musique, des films et des émissions de télévision, des logiciels pour la 
protection de données, des logiciels pour la comparaison de processus d'affaires et du rendement 
de biens par rapport au rendement optimisé de jumeaux numériques, des logiciels offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant des renseignements provenant 
de diverses bases de données, des logiciels pour la gestion du rendement de fonds de commerce, 
des logiciels pour la mesure et l'analyse d'indicateurs de rendement clés (IRC) industriels, des 
logiciels pour la surveillance d'équipement industriel afin de découvrir les inefficiences, des 
logiciels pour la surveillance des profits d'entreprise, des logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données industrielles opérationnelles et l'optimisation des infrastructures, des logiciels pour la 
surveillance, la gestion et la régulation du fonctionnement et des systèmes de bâtiments, des 
logiciels pour l'inspection numérique de bâtiments, des logiciels de surveillance relativement à la 
cybersécurité et de correction de brèches de sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 1,954,850  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DuPont Safety & Construction, Inc.
974 Centre Road
Wilmington, Delaware 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEVLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus à usage textile; tissus en matières synthétiques; tissus pour la confection de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,955,637  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receptor Holdings, Inc.
2578 Constance Drive West
Seattle, WA 98199
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECEPTOR AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/173,288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,568  Date de production 2019-04-10
 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

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 « Alcon » 
est bleu.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour la chirurgie ophtalmique et à 
usage ophtalmique, nommément pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations hygiéniques ophtalmiques; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, à savoir vitamines, minéraux, acides 
aminés et oligo-éléments, aliments pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants pour verres de contact; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours et d'enseignement à usage 
ophtalmique, ophtalmologique ou connexe, nommément verres de contact et étuis pour verres de 
contact pour le nettoyage, le trempage et le rangement des verres de contact, matériel 
informatique et logiciels téléchargeables pour la gestion d'un cabinet de médecin; extincteurs.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture.

Services
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Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre 
d'aide aux cabinets de médecin par la gestion de leur système d'inventaire, par l'aide à la 
commande de produits et par la formation du personnel.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation et installation d'instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
ophtalmique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des soins de la vue; services de formation dans le domaine de l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
076849 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 1,956,618  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CULTURECLIQ, INC.
32410 Bingham Rd.
Bingham Farms , MI 48025
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
Services de recrutement de personnel; services d'embauche, de recrutement, de placement, de 
dotation en personnel et de réseautage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,406 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,956,887  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin Chang Hwa Hsien
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENDA HAVOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.
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 Numéro de la demande 1,957,699  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frostkrone Tiefkühlkost GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 28
D-33397 Rietberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTKRONE FOOD GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; extraits de viande; produits de la mer; plats congelés composés de produits de la mer; 
poisson; volaille fraîche; volaille surgelée; volaille; gibier; plats en conserve, congelés, séchés et 
préparés composés de fruits et de légumes cuits; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes; beignets aux légumes; frites; grignotines à la pomme de terre; 
beignets de pomme de terre; grignotines à base de légumes; grignotines à base de viande; 
grignotines à base de fromage; gelées; confitures; oeufs; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; conserves à base de viande, de poisson, de fruits et de légumes; lait; produits 
laitiers; beignets de fromage cottage; bâtonnets au fromage.

 Classe 30
(2) Farine; pain; pâtisseries; pâte; levure; moutarde; vinaigre; sauces pour salades, sauces pour 
viandes grillées, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce tomate, sauce ketchup, sauce au 
fromage, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce aux canneberges, sauce barbecue, sauce épicée, 
sauce soya et chutneys (condiments); épices; riz; glaces alimentaires; beignets aux fruits; 
pâtisseries; gâteaux; tartelettes; biscuits; pâtisseries congelées; crêpes; confiseries à base de 
farine; grignotines salées, en l'occurrence légumes, viande, fromage et poisson; chocolat pour 
confiseries et pain, grignotines à base de granola, confiseries aux arachides, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre; grignotines à base de céréales; grignotines à base de fécule de 
pomme de terre; grignotines préparées à base de maïs; grignotines à base de riz; plats préparés à 
base de riz; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés contenant 
principalement des pâtes alimentaires; pâtisseries feuilletées contenant du jambon; pâte phyllo; 
pâte feuilletée; empanadas; enchiladas; fajitas; pizzas préparées; sushis; wontons; sandwichs 
roulés; rouleaux de printemps; burritos; calzones; biscuits salés; croissants; confiseries glacées, 
glaces de confiserie, confiseries au yogourt glacé, desserts glacés, yogourt glacé, gâteaux au 
yogourt glacé; préparations à desserts; pâtisseries composées de légumes et de poisson; pâte 
congelée fourrée de viande et de légumes; pâte congelée remplie de viande; pâte congelée 
fourrée de légumes; pâtes alimentaires farcies (congelées); plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; tacos; quesadillas.
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Services
Classe 35
Placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers, promotion des 
produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; services d'administration 
des affaires, services de gestion des affaires, services de planification d'entreprise, production de 
rapports commerciaux; compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; administration 
des affaires; acquisition de produits et de services pour des tiers dans l'industrie de la production 
et de la distribution alimentaires; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; consultation 
auprès des organisations et des entreprises pour l'élaboration de stratégies de produit; études de 
marché.
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 Numéro de la demande 1,957,703  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frostkrone Tiefkühlkost GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 28
D-33397 Rietberg
GERMANY

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. La marque est 
constituée d'une couronne verte sur un carré gris uni, les mots FROSTKRONE FOOD GROUP 
figurent dans un rectangle au contour gris, et les mots sont gris sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; extraits de viande; produits de la mer; plats congelés composés de produits de la mer; 
poisson; volaille fraîche; volaille surgelée; volaille; gibier; plats en conserve, congelés, séchés et 
préparés composés de fruits et de légumes cuits; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes; beignets aux légumes; frites; grignotines à la pomme de terre; 
beignets de pomme de terre; grignotines à base de légumes; grignotines à base de viande; 
grignotines à base de fromage; gelées; confitures; oeufs; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; conserves à base de viande, de poisson, de fruits et de légumes; lait; produits 
laitiers; beignets de fromage cottage; bâtonnets au fromage.

 Classe 30
(2) Farine; pain; pâtisseries; pâte; levure; moutarde; vinaigre; sauces pour salades, sauces pour 
viandes grillées, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce tomate, sauce ketchup, sauce au 
fromage, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce aux canneberges, sauce barbecue, sauce épicée, 
sauce soya et chutneys (condiments); épices; riz; glaces alimentaires; beignets aux fruits; 
pâtisseries; gâteaux; tartelettes; biscuits; pâtisseries congelées; crêpes; confiseries à base de 
farine; grignotines salées, en l'occurrence légumes, viande, fromage et poisson; chocolat pour 
confiseries et pain, grignotines à base de granola, confiseries aux arachides, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre; grignotines à base de céréales; grignotines à base de fécule de 
pomme de terre; grignotines préparées à base de maïs; grignotines à base de riz; plats préparés à 
base de riz; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés contenant 
principalement des pâtes alimentaires; pâtisseries feuilletées contenant du jambon; pâte phyllo; 
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pâte feuilletée; empanadas; enchiladas; fajitas; pizzas préparées; sushis; wontons; sandwichs 
roulés; rouleaux de printemps; burritos; calzones; biscuits salés; croissants; confiseries glacées, 
glaces de confiserie, confiseries au yogourt glacé, desserts glacés, yogourt glacé, gâteaux au 
yogourt glacé; préparations à desserts; pâtisseries composées de légumes et de poisson; pâte 
congelée fourrée de viande et de légumes; pâte congelée remplie de viande; pâte congelée 
fourrée de légumes; pâtes alimentaires farcies (congelées); plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; tacos; quesadillas.

Services
Classe 35
Placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers, promotion des 
produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; services d'administration 
des affaires, services de gestion des affaires, services de planification d'entreprise, production de 
rapports commerciaux; compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; administration 
des affaires; acquisition de produits et de services pour des tiers dans l'industrie de la production 
et de la distribution alimentaires; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; consultation 
auprès des organisations et des entreprises pour l'élaboration de stratégies de produit; études de 
marché.



  1,957,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 581

 Numéro de la demande 1,957,991  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hadaka Beauty LTD
2104-30 Gloucester St
Toronto
ONTARIO
M4Y1L6

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HADAKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « hadaka » est « naked » ou « nude » et 
sa traduction française est « nue ».

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; masques cosmétiques pour 
le visage; huiles cosmétiques pour la peau; crème pour le visage; hydratants pour le visage; huiles 
pour le visage; masques en gel pour les yeux; huiles capillaires; crèmes hydratantes; crèmes à 
raser; crèmes de soins de la peau.

(2) Désincrustants pour le corps; huiles parfumées.
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 Numéro de la demande 1,958,044  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIPLEPOINT CAPITAL LLC
2755 Sand Hill Rd., Suite 150
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services d'investissement de capitaux; services de 
capital de risque, nommément offre de services de financement à des sociétés; services 
financiers, nommément prêts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/167,810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,958,104  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo-nishi, Kita-ku
Osaka 531-8510
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LInC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Seringues à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
033919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,752  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sontiq, Inc.
9920 Franklin Square Drive
Nottingham, MD 21236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDENTITYFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la surveillance de renseignements personnels et la réception d'alertes, 
d'avis et d'information concernant les fraudes et les vols d'identité possibles.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément de courtage d'assurance, de délivrance et d'administration 
de polices d'assurance ainsi que d'administration et de traitement de réclamations d'assurance 
dans le domaine des pertes causées par le vol d'identité ou les fraudes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller 
des données sur l'identité personnelle et de recevoir des alertes, des avis et de l'information 
concernant les fraudes et les vols d'identité possibles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance de l'information personnelle nominative et la réception 
d'alertes, d'avis et d'information concernant les fraudes et les vols d'identité possibles; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données.

Classe 45
(3) Services de rétablissement de l'identité, nommément offre d'aide, de conseils et de 
consultation dans le domaine de la réparation de dommages financiers causés par le vol d'identité 
ou la fraude; conformité avec les règlements et consultation dans le domaine de la protection de 
données et des lois, des règlements et des exigences en matière de confidentialité; services de 
rétablissement de l'identité, nommément offre d'aide, de conseils et de consultation, nommément 
réparation de dommages financiers causés par le vol d'identité et les fraudes; services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité, nommément surveillance électronique de bases 
de données électroniques privées et publiques, de dossiers publics, de rapports de solvabilité, 
d'activités sur Internet, de réseaux informatiques mondiaux et de comptes financiers personnels 
pour la détection du vol d'identité et des fraudes et la protection contre ceux-ci ainsi qu'offre 
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d'alertes et d'avis concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles pour la détection du 
vol d'identité et des fraudes et la protection contre ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88291827 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 1,960,656  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi HC Capital Canada Leasing, Inc.
2200 Rue De La Sidbec S
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8Z4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLE CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
crédit-bail; financement d'achats; financement de crédit-bail; financement de locations avec option 
d'achat; financement de prêts; financement garanti; services de prêts à tempérament;
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 Numéro de la demande 1,961,011  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ginette Thibeault
33 Vermont Cres
North Bay
ONTARIO
P1C1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 coeur qui 
remplace la lettre « e » du mot « Beloved » est rouge avec un contour noir, au-dessous du coeur 
se trouve un petit ovale symbolisant son ombre (pour donner un effet 3D), et au centre du coeur 
se trouve un point blanc représentant un reflet de lumière. Tout le reste du texte est noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Belly Dance » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 41
Cours de danse; écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse.
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 Numéro de la demande 1,961,772  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100% CHILLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour le corps, 
poudres pour le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir soufflés pour le 
corps, ainsi que produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir produits pour le corps 
en atomiseur.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/347,116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,152  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED
29/F., & 30/F., Tower 1 Kowloon Commerce 
Ctr. 51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, NT
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données; communication par télégraphie; téléphonie; téléphonie cellulaire; offre d'accès à un 
babillard électronique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; services 
de messagerie texte cellulaire; services de messagerie texte numérique; services de messagerie 
instantanée; services d'agence de presse; échange électronique de messages au moyen de lignes 
de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; téléphonie par satellite; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location d'installations de 
vidéoconférence; location de modems; location de téléphones cellulaires; location de téléphones 
cellulaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau 
informatique mondial; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); services de téléconférence; 
services de téléphonie; transmission de courriels; transmission électronique de fichiers de photos 
numériques par un réseau poste à poste; transmission par satellite de messages et de données 
pour la navigation aérienne; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission par vidéo à la demande; services de vidéoconférence; services de messagerie 
vocale; radiodiffusion; télécopie; location de télécopieurs; location de modems; services de 
radiomessagerie; location de téléphones; télédiffusion.
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 Numéro de la demande 1,962,509  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
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 09

Lunettes; étuis pour articles de lunetterie; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,963,092  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Absorbants pour solvants de nettoyage; agents d'absorption, nommément composés 
absorbants granulaires à base de minéraux pour l'absorption de liquides renversés au sol; acides 
d'origine végétale, nommément acide arsénieux, acide benzoïque, acides gras, acide gallique, 
acide gallotannique, acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques, acide oxalique, acide 
palmitique, acide phénylacétique, acide pyrogallique, acide pyroligneux, acide salicylique, acide 
stéarique, acide tannique, acide tartrique et acide valérique; charbon actif; charbon de bois actif; 
additifs chimiques pour compost; additifs chimiques pour sol, nommément produits chimiques pour 
l'amendement de sols; additifs chimiques de fermentation pour la fabrication d'alcool; adsorbants 
composés de charbon actif; agar-agar; alcool pour faire mariner des produits alimentaires; alcool 
pour la fabrication de parfums; fumier animal; édulcorants artificiels; édulcorants artificiels pour 
boissons; bicarbonate de soude à usage chimique; bioengrais; additifs biologiques pour la 
conversion de cultures en compost; borax; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; agents 
chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la fraîcheur; acide 
citrique; ingrédients à base de collagène pour produits cosmétiques; compost; activateurs de 
compost; mélanges de compost enrichis de substances organiques; engrais composés; terre de 
diatomées; glace sèche; terre de culture; terre pour la culture; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; enzymes pour aromatiser; enzymes pour la crème glacée; extraits de Yucca schidigera 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; engrais pour le sol et la terre de rempotage; 
engrais; engrais à usage agricole; engrais à usage domestique; engrais pour plantes domestiques; 
engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais 
pour le sol et la terre de rempotage; produits fertilisants; bases de laine minérale fertilisées pour la 



  1,963,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 592

culture des plantes; préparations de laine minérale fertilisées pour la culture des plantes; 
composés fertilisants; engrais; engrais et fumiers; engrais pour l'agriculture à base d'algues; 
matière fibreuse pour utilisation comme agents d'amendement des sols; matière fibreuse pour 
utilisation comme fumiers; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux 
d'égout; matériaux filtrants d'origine végétale pour le traitement d'eau domestique; agents de 
collage pour la bière; agents de collage pour le cidre; agents de collage pour le vin; additifs 
chimiques pour améliorer la saveur du café; additifs chimiques pour améliorer la saveur des 
aliments; additifs chimiques pour améliorer la saveur du thé; agents de conservation pour fleurs; 
graines de jardin, nommément engrais à administration contrôlée pour le jardinage; engrais à 
gazon; guano; engrais à base de gypse; humus; humus de couverture; loam; fumier; fumier 
liquide; fumier solide; fumier enrichi de micro-organismes; fumier à base d'éléments de la mer; 
engrais d'origine marine; micronutriments pour cultures; micro-organismes pour l'entretien 
d'étangs; engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; produits minéraux pour la culture de 
plantes, nommément terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; 
engrais mélangés; engrais contenant plusieurs éléments nutritifs; engrais naturels; fumier naturel; 
micro-organismes naturels pour l'entretien d'étangs; bioengrais non chimiques; préparations 
nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour algues; nutriments pour fleurs; éléments nutritifs 
pour plantes; huiles pour la conservation des aliments; terre végétale; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; engrais synthétiques à 
usage agricole; substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour stimuler la 
croissance des plantes; substances pour la culture hors-sol, nommément substrats pour la culture 
hors-sol; substances pour la stabilisation du sol, nommément produits chimiques pour la 
stabilisation du sol et stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; amidon pour l'industrie 
alimentaire; apprêts antitaches, nommément apprêts antitaches pour tapis, apprêts antitaches 
pour béton, apprêts antitaches pour tissus et apprêts antitaches pour marbre et pierre; terre de 
culture; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; additifs de sol, 
nommément charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol, poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols, amendements de sol à usage agricole, amendements de 
sol à usage horticole et conditionneurs de sol; compost à base d'algues; accélérateurs de compost 
à base d'algues; produits pour l'amendement de sols à base d'algues; extrait d'algues pour 
utilisation comme stimulant de la croissance des plantes; extraits d'algues pour utilisation comme 
engrais; substance fertilisante à base d'algues; algues, nommément colle à base d'algues à usage 
industriel; engrais à base d'algues; engrais de sciure de bois; engrais de son de riz; gaz solidifiés 
à usage industriel; acide borique à usage industriel; caustiques à usage industriel, nommément 
alcali caustique, potasse caustique et soude caustique; dioxyde de titane à usage industriel; sels à 
usage industriel, nommément sels d'acides halogènes, sels de mercure, sels de nickel, sels de 
métaux des terres rares, sels pour la coloration des métaux, sels pour piles galvaniques et sel 
d'oseille; acide citrique à usage industriel; tartare à usage autre que pharmaceutique, nommément 
tartare pour l'industrie alimentaire et tartare pour la fabrication de dentifrice; camphre, à usage 
industriel, nommément camphre pour la production de plastiques; éther éthylique; phénol à usage 
industriel; alcaloïdes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; cétones; aldéhydes; 
glycérides; fécule de pomme de terre à usage industriel; diastase à usage industriel, nommément 
diastase pour l'industrie alimentaire; agents tensioactifs, nommément agents tensioactifs pour 
utilisation relativement à des pesticides agricoles, agents tensioactifs pour la fabrication de 
shampooings, et agents tensioactifs pour la fabrication de détergents synthétiques; dioxyde 
d'hydrogène; eau distillée; éléments radioactifs à usage scientifique pour l'industrie pétrolière et 
gazière; éléments radioactifs à usage scientifique, nommément uranium, polonium, radon, 
prométhium, plutonium, radium, fluor, et azote; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
produits d'imperméabilisation du béton, sauf les peintures; liquides de frein; kaolin; solutions 
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antimousse pour accumulateurs et batteries; produits d'épuration des gaz; produits de moulage 
pour la fonderie; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits contre la ternissure des 
lentilles; solvants pour vernis; noir de carbone à usage industriel; boues de forage; liquides 
d'appoint pour utilisation avec des adhésifs; produits de dégommage; noir animal; sel pour la 
conservation, à usage autre qu'alimentaire; produits chimiques d'avivage à usage industriel; 
produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole, produits chimiques industriels pour la fabrication de polyuréthane, produits chimiques 
industriels pour la fabrication de vernis et produits chimiques pour le traitement des eaux usées à 
usage industriel; produits chimiques pour la science, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques; pellicules 
cinématographiques sensibilisées, mais non exposées; résines synthétiques, à l'état brut; 
plastifiants; ignifuges; produits de recuit de métaux; produits chimiques de soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, 
adhésif pour l'industrie du meuble, adhésifs pour la fabrication de bandages, adhésifs pour la 
fabrication d'enveloppes, adhésifs pour la fabrication de papier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour la fabrication de revêtements muraux, adhésifs pour l'industrie textile 
et adhésifs de résine synthétique à usage industriel; pâte à papier; scellant de gonfleurs de pneus 
d'automobiles, nommément composés d'étanchéité pour pneus; pâte à joints pour automobiles; 
antirouilles pour systèmes de refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de 
refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de freinage d'automobile; agents 
de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; scellants antifuites pour servodirections d'automobile; produits 
dégraissants pour véhicules automobiles; mordants, nommément mordants pour la gravure et 
mordants pour métaux.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles; encres à copier; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; toner, nommément toner d'impression et toner xérographique; teintures, nommément 
colorants acides, teintures solubles dans l'alcool, colorants directs, toners de teinture, colorants 
pour le bois, colorants pour aliments, encres, toners et teintures pour textiles et tissus, colorants 
naturels, teintures solubles dans l'huile, colorants rapides, colorants au soufre, teintures 
synthétiques; toner pour photocopieurs; toners pour photocopieurs en cartouches; cartouches de 
toner remplies; encre typographique; peintures, vernis, et laques pour l'artisanat et les arts; 
peintures à usage industriel, nommément peintures pour équipement et machinerie industriels, 
peintures pour l'industrie automobile, peintures pour la fabrication de céramiques, peintures 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures antirouille pour l'industrie de la marine marchande 
et peintures antirouille pour les industries du forage pétrolier et gazier; vernis à usage industriel, 
nommément vernis bitumineux, vernis pour la protection de planchers et vernis pour l'ébénisterie; 
laques à usage industriel, nommément laques pour le bois; produits antirouille et de préservation 
du bois; colorants, nommément colorants pour le béton, colorants sous forme de marqueurs pour 
la restauration de mobilier, colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la 
fabrication de peinture, colorants pour la fabrication de papier, colorants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique, 
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, colorants pour la fabrication de savon, indigo 
comme colorant, malt colorant, curcuma pour utilisation comme colorant; mordants, nommément 
mordants pour le cuir, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie 
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textile, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures et colorants utilisés pour la protection 
contre la corrosion; produits utilisés pour la protection contre la corrosion, nommément graisses 
anticorrosion, huiles anticorrosion, cires anticorrosion et produits anticorrosion pour véhicules; 
matières colorantes pour vêtements; colorants pour produits alimentaires et boissons.

 Classe 04
(3) Additifs non chimiques à carburant pour moteurs; carburants et combustibles, nommément 
alcool carburant, carburant d'aviation, bagasse pour utilisation comme combustible, carburant au 
benzène, carburant biodiesel, biocombustible, butane, combustible pour chauffe-plats, charbon de 
bois combustible, combustibles à base de charbon, carburant diesel, carburant à l'éthanol, 
carburant pour aéronefs, combustible pour le chauffage domestique, essence à briquet, carburant 
pour véhicules automobiles, carburant pour navires, combustible à base de pétrole brut, gaz 
combustible, mazout, granules de combustible, carburéacteur, combustible pour lampes, 
carburant au méthanol, alcools méthylés pour le carburant, carburant minéral pour moteurs, alcool 
carburant mixte, carburant pour moteurs, briquettes de tourbe [combustible], propane pour 
utilisation comme combustible, gaz solidifié pour utilisation comme combustible, copeaux de bois 
pour utilisation comme combustible, bois pour utilisation comme combustible, granules de bois 
(combustible) pour le chauffage et carburant au xylène; huiles à engrenages; graisse pour 
machines; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles industrielles; graisse lubrifiante, 
nommément graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles lubrifiantes, 
nommément huile de colza pour lubrifier la machinerie, huiles lubrifiantes industrielles, huile de lin 
pour utilisation comme lubrifiant, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile 
lubrifiante pour machines à coudre, huiles minérales lubrifiantes et huile lubrifiante pour canons de 
carabine; huiles à moteur; émulsions de cire et poudres de cire à usage industriel; huiles, graisses 
et lubrifiants à moteur de véhicule automobile; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants de forage, lubrifiants au graphite, lubrifiants industriels, lubrifiants pour moteurs 
d'aéronef, lubrifiants pour chaînes de vélo, lubrifiants pour machines, lubrifiants pour instruments 
de musique, lubrifiants pour fixations de planche nautique, lubrifiants de forage de puits de pétrole 
et lubrifiants solides à usage industriel; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant 
à contrôler la pollution; carburants, nommément essence pour moteurs; mèches pour l'éclairage; 
essence à briquet; combustible d'allumage pour barbecues; briquettes de charbon de bois; bois de 
chauffage; bougies; bougies flottantes; bougies pour arbres de Noël; mèches de bougie; paraffine; 
cire d'abeille; cire de carnauba; cire industrielle; kérosène; pétrole lampant; combustible 
d'allumage; allume-feu; amadou; bois d'allumage; pétrolatum à usage industriel; cires brutes.

 Classe 07
(4) Produits énergétiques électriques, nommément générateurs électriques pour la production 
d'électricité.

 Classe 08
(5) Ustensiles, nommément ustensiles de table pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 09
(6) Cartouches d'encre vides pour imprimantes; cartouches vides pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments dentaires, nommément meules abrasives à usage dentaire, meules à 
tronçonner à usage dentaire, disques de coupe à usage dentaire, disques abrasifs dentaires, 
articulateurs dentaires, gouttières occlusales, porte-empreintes dentaires, implants osseux 
dentaires, vis à os dentaires, appareils d'orthodontie, ponts dentaires, broches dentaires, chapes 
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dentaires, fauteuils dentaires, mentonnières dentaires, crampons dentaires, couronnes dentaires, 
digues dentaires, embouts de fraise dentaire, fraises dentaires, excavateurs dentaires, appuis 
pour prothèses dentaires, implants dentaires, porte-empreintes dentaires, caméras intrabuccales à 
usage dentaire, instruments dentaires, lampes dentaires, miroirs dentaires, pinces dentaires, 
prothèses dentaires, seringues dentaires, gabarits de perçage à usage dentaire, instruments 
d'obturation dentaire, pinces pour les techniques dentaires, gants à usage dentaire, disques 
abrasifs dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, 
instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils de polymérisation à usage dentaire, 
prothèses utilisées en dentisterie, instruments chirurgicaux à usage dentaire et appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour les 
personnes handicapées, nommément toiles de levage pour personnes handicapées; accessoires, 
dispositifs et articles à usage érotique, nommément poupées érotiques, balançoires érotiques et 
dispositifs de retenue; biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition; 
condoms; explorateurs dentaires; produits de soins personnels nommément bandages élastiques 
et de compression; bandages de maintien; oreillers cervicaux à usage thérapeutique; oreillers 
spécialisés à usage thérapeutique, nommément oreillers thérapeutiques; semelles intérieures 
orthopédiques pour chaussures; aimants pour la magnétothérapie; tampons chirurgicaux; 
ceintures abdominales; corsets abdominaux; compresses abdominales; appareils pour le 
traitement de l'acné, nommément brosses électriques utilisées pour le traitement de l'acné par le 
nettoyage et l'exfoliation de la peau, et lasers à usage médical; aiguilles d'acupuncture; 
instruments électriques d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques 
à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; civières d'ambulance; appareils 
d'anesthésie, nommément appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; bracelets contre la nausée; bracelets contre les 
rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; appareils pour l'analyse d'ADN et d'ARN à usage 
médical, nommément machines de réaction en chaîne de la polymérase; supports plantaires pour 
articles chaussants; fauteuils à usage médical ou dentaire; dents artificielles; mâchoires 
artificielles; membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; appareils pour la respiration 
artificielle; prothèses mammaires; yeux artificiels; suces d'alimentation pour bébés; suces 
d'alimentation pour bébés; lance-capsules; lance-bolus; bandages pour articulations, bandages 
anatomiques et de maintien; bandages élastiques; bassins à usage médical; bassins de lit; lits de 
massage; lits spécialement conçus à des fins médicales; ceintures à usage médical, nommément 
ceintures pour fixer des moniteurs médicaux sur des patients; ceintures électriques, à usage 
médical, nommément ceintures orthopédiques électriques; implants de fixation osseuse 
biodégradables; couvertures électriques à usage médical; appareils d'analyse sanguine, 
nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, indicateurs de glycémie et 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, 
nommément aimants pour soulager la douleur; adipomètres; moniteurs de constitution corporelle; 
bottes orthopédiques à usage médical; bracelets magnétiques à usage médical; stimulateurs 
cérébraux; tire-lait; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; canules; étuis à 
instruments pour médecins; étuis conçus pour les instruments médicaux; pinces de castration; 
catgut; cathéters; matelas d'accouchement; agrafes chirurgicales; vêtements spécialement conçus 
pour les salles d'opération; chaises percées; vêtements de contention; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; contraceptifs non chimiques; timbres refroidissants à usage 
médical; tampons refroidissants pour les premiers soins; coupe-cors; corsets à usage médical; 
béquilles; ventouses médicales; coussins à usage médical; défibrillateurs; fraises dentaires; 
fauteuils de dentiste; prothèses dentaires; dentures artificielles; appareils de diagnostic à usage 
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médical, nommément appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale, et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; dialyseurs; sacs de douche vaginale; 
drains à usage médical; alèses pour lits de patient; flacons compte-gouttes à usage médical; 
compte-gouttes à usage médical; cornets acoustiques; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour la 
protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles à usage médical; bas élastiques à usage 
chirurgical; électrocardiographes; électrodes à usage médical; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial; biberons; valves à biberon; tétines de biberon; filtres pour rayons 
ultraviolets à usage médical; protège-doigts à usage médical; pinces; appareils de fumigation à 
usage médical, nommément fumigateurs pour réduire les agents microbiens sur diverses surfaces 
en milieu hospitalier; ceintures galvaniques à usage médical; appareils thérapeutiques 
galvaniques, nommément appareils électroniques de thérapie pulsée et stimulateurs 
électrodermaux pour le traitement des troubles et des tumeurs de la peau; gastroscopes; gants à 
usage médical; gants de massage; hémocytomètres; prothèses capillaires; prothèses auditives; 
protecteurs auditifs, nommément casques de protection de l'ouïe; stimulateurs cardiaques; 
appareils de surveillance de la fréquence cardiaque, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque; coussins chauffants électriques à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud, 
nommément échangeurs de chaleur pour le traitement des infections cutanées bactériennes, de 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; inhalateurs d'hydrogène; lits hydrostatiques à usage 
médical; seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; 
dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; draps pour 
incontinents; incubateurs à usage médical; incubateurs pour bébés; inhalateurs, nommément 
inhalateurs anesthésiants vendus vides, inhalateurs à usage médical vendus vides, et inhalateurs 
à usage thérapeutique; injecteurs à usage médical; insufflateurs; appareils de levage pour 
personnes handicapées; bandages orthopédiques pour les genoux; bistouris; lampes à usage 
médical; lancettes; lasers à usage médical; lentilles pour l'implantation chirurgicale; peignes à 
poux; poupées pour adultes; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical; masques pour le personnel médical; appareils de massage, nommément pistolets de 
massage électriques, gants de massage, appareils de massage des gencives, lits de massage à 
usage médical et mitaines de massage; ceintures de maternité; appareils et instruments 
médicaux, nommément tampons et timbres médicaux, adhésifs, utilisés pour fixer des dispositifs 
médicaux sur le corps, filtres à air pour ventilateurs médicaux, chevillères à usage médical, 
atomiseurs vendus vides à usage médical, audiomètres à usage médical, supports dorsaux à 
usage médical, anneaux biomagnétiques à usage médical, poches de prélèvement de sang à 
usage médical, tubes capillaires à usage médical, lampes à arc à charbon à usage médical, 
indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical, oreillers cervicaux à usage médical, 
compresses froides à réaction chimique à usage médical, compresses chaudes à réaction 
chimique à usage médical, chaussettes de contention à usage médical, lampes de polymérisation 
à usage médical, pipettes compte-gouttes à usage médical, bas élastiques à usage médical, 
orthèses de coude à usage médical, coussins chauffants électriques 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, cache-oeil à 
usage médical, écrans faciaux à usage médical, tasses à bec à usage médical, doigtiers à usage 
médical, endoscopes médicaux flexibles, instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes, combinaisons haptiques à usage médical, lampes chauffantes à 
usage médical, coussins chauffants à usage médical, chambres à oxygène hyperbare à usage 
médical, dispositifs médicaux intravasculaires (implants) en matériaux artificiels, irrigateurs à 
usage médical, couteaux à usage médical, outils de coupe médicaux pour couper les tissus ou les 
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organes humains ou animaux, laparoscopes médicaux, appareils et instruments médicaux pour la 
ventilation en pression positive continue (VPPC) et la thérapie à deux niveaux, appareils et 
instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, appareils médicaux pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil, clamps médicaux, collants de contention à usage 
médical, tables d'examen médical, sondes d'alimentation médicales, chemises d'hôpital, prothèses 
auditives médicales, 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, respirateurs médicaux, ciseaux 
médicaux, connecteurs médicaux à vis, godets à échantillons à usage médical, spiromètres 
médicaux, bas de maintien à usage médical, garrots médicaux, tubulure médicale, appareils 
médicaux à ultrasons, ventilateurs à usage médical, implants chirurgicaux constitués de matériaux 
artificiels, mitaines à usage médical, protège-dents à usage médical, casques neuronaux à usage 
médical, concentrateurs d'oxygène à usage médical, masques à oxygène à usage médical, 
moniteurs d'oxygène à usage médical, écrans faciaux de protection personnelle à usage médical, 
appareils de photothérapie à usage médical, sphygmo-oxymètres à usage médical, endoscopes 
médicaux rigides et flexibles, combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical, 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical, spatules à usage médical, 
attelles à usage médical, pochettes de stérilisation à usage médical, étriers pour table d'examen 
médical, lampes USB à usage médical, dispositifs d'accès vasculaire à usage médical, cannes à 
usage médical, lits d'eau à usage médical et dispositifs médicaux, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels; fils guides médicaux; coupes menstruelles; 
appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; aspirateurs 
nasaux; aiguilles à usage médical; appareils de soins infirmiers, nommément protecteurs de 
poitrine; appareils d'obstétrique pour le bétail; appareils d'obstétrique, nommément forceps; tables 
d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils orthodontiques; élastiques 
orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; semelles 
orthopédiques; articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques constitués de 
matériaux artificiels, bandages orthopédiques pour articulations, rembourrage pour plâtres 
orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, implants osseux orthopédiques, vis à os 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques bretelles orthopédiques, plâtres à 
usage orthopédique, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et gabarits 
à usage orthopédique; coussins pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
pessaires; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque à porter pendant l'exercice, tapis roulants, vélos droits, vélos inclinés et escaliers 
d'exercice inclinés, bancs et tables d'exercice; appareils de physiothérapie, nommément appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence, appareils vibro-masseurs mécaniques, chaises de 
massage, appareils de massage des pieds, appareils de massage et vibromasseurs de poche et 
appareils de massage de réadaptation pour exercer et tonifier les muscles; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; urinoirs portatifs; sondes à usage médical, 
nommément sondes cardiaques et sondes chirurgicales; appareils de protection contre les rayons 
X, à usage médical, nommément écrans de sécurité artificiels, gants pour la protection contre les 
rayons X, lunettes pour la protection contre les rayons X et vêtements pour la protection contre les 
rayons X; compteurs de pulsations; pompes à usage médical, nommément pompes à perfusion; 
cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique 
à usage médical; écrans de radiologie médicale; appareils de radiothérapie, nommément 
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; tubes de radium à 
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usage médical; récipients pour l'administration de médicaments, nommément seringues d'injection 
et instruments d'injection sans aiguille, bouteilles, bocaux, contenants, canules, tubes, cuillères, 
flacons compte-gouttes et capsules de bouteille de médicaments; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; appareils de réanimation, nommément masques de 
réanimation et appareils de réanimation; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la 
chirurgie; jouets érotiques; écharpes à usage médical; oreillers contre l'insomnie; appareils de 
mesure de la tension artérielle; crachoirs à usage médical; attelles chirurgicales; cuillères pour 
l'administration de médicaments; endoprothèses; draps stériles, à usage chirurgical; stéthoscopes; 
bas pour les varices; camisoles de force; civières sur roues; supports pour pieds plats; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément curettes mousses à usage chirurgical, substituts osseux à 
usage chirurgical, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, gabarits de perçage à usage 
chirurgical, cautères électriques à usage chirurgical, scalpels électriques à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical, cathéters chirurgicaux, outils de coupe chirurgicaux pour couper les 
tissus ou les organes humains ou animaux, laparoscopes chirurgicaux, scies à usage chirurgical, 
instruments chirurgicaux d'amputation, lames chirurgicales, bougies chirurgicales, fraises 
chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, cathéters chirurgicaux, clamps chirurgicaux, 
compresseurs chirurgicaux, mèches de foret chirurgical, forets chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
gants chirurgicaux, blouses de chirurgie, lampes frontales chirurgicales, instruments chirurgicaux, 
lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, filets chirurgicaux, miroirs chirurgicaux, clous 
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, poinçons chirurgicaux, rugines 
chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, combinaisons de chirurgie, couvre-
chaussures de chirurgie, dégrafeuses chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, bas chirurgicaux, fils 
chirurgicaux et garrots chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; robots chirurgicaux; bandages suspensoirs; aiguilles de 
suture; matériel de suture; seringues d'injection; seringues à usage médical; protège-dents à 
usage dentaire; timbres indicateurs de température à usage médical; compresses chaudes de 
premiers soins; compresses chauffantes électriques pour la chirurgie; thermomètres à usage 
médical; fil chirurgical; embouts de béquille; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; 
tomographes à usage médical; gratte-langue; abaisse-langues à usage médical; appareils de 
traction à usage médical, nommément appareils de traction cervicale qui fournissent de la traction 
aux muscles du cou, diminuent la pression dans le cou et soulagent la pression des disques situés 
entre les vertèbres du cou; appareils de traction à usage médical, nommément tables de traction, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils pour le traitement de la surdité, nommément 
implants cochléaires constitués de matériaux artificiels; trocarts; bandages pour hernies; lampes à 
rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; sondes urétrales; seringues urétrales; 
seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical; appareils et instruments 
vétérinaires, nommément appareils de castration à usage vétérinaire, gants jetables à usage 
vétérinaire, collerettes à usage vétérinaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire et 
instruments vétérinaires; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs; déambulateurs 
pour personnes handicapées; cannes à usage médical; appareils pour le lavage des cavités 
corporelles; poches à eau à usage médical; ambulateurs à roues; appareils de radiographie à 
usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical, nommément appareils à rayons X à 
usage médical, tomodensitomètres à rayons X, et montures pour négatifs de radiographie; attache-
suces.

 Classe 11
(8) Torches de patio au gaz.

 Classe 20
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(9) Oreillers cervicaux pour un mode de vie sain.

 Classe 21
(10) Tasses et vaisselle pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 31
(11) Paillis pour enrichir le sol.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement de nettoyage, nommément location de lave-vaisselle, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services d'installation de solariums, et services d'information, de conseil 
et de consultation connexes.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément services de traitement de combustibles, traitement 
thermique et revêtement d'outils à main, traitement thermique et revêtement de couteaux, 
traitement thermique d'instruments dentaires, traitement thermique de diamants, traitement 
thermique de métaux, traitement thermique de boues, traitement thermique d'instruments 
chirurgicaux, traitement thermique de bois, traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir 
la moisissure, traitement de la fourrure pour prévenir la moisissure, traitement du tissu pour 
prévenir la moisissure, traitement du bois pour prévenir la moisissure, traitement antimites pour 
fourrures, traitement antimites pour tissus, traitement des déchets nucléaires, traitement de puits 
de pétrole et de gaz, pressage permanent de textiles, traitement de matériaux pour la fabrication 
de produits en céramique, traitement des eaux usées, services de traitement des gaz résiduaires, 
traitement de film teinté pour vitres à savoir revêtement de surfaces, et traitement et apprêtage de 
la laine, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de matériaux 
avec des produits chimiques, nommément traitement chimique de tissus, et services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de climatisation, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; désodorisation de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; assainissement de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; abattage d'animaux, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; boucherie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; apprêtage de textiles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; travaux de forge, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; traitement de tissus, nommément traitement d'infroissabilité pour tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; imperméabilisation de tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; retouche de vêtements, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de séparation des couleurs, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; destruction d'ordures et de 
déchets, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; gravure, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; meunerie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; traitement de produits alimentaires, nommément traitement 
thermique de produits laitiers, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
conservation d'aliments et de boissons, nommément services de mise en conserve d'aliments, 
congélation d'aliments et pasteurisation d'aliments et de boissons, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; fumage d'aliments, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; meulage, nommément meulage de verre optique et meulage de pierre, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de chauffage 
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portatifs, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production d'énergie 
grâce à des centrales éoliennes, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
production d'énergie grâce à des centrales solaires, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; taille de clés, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services photographiques, nommément retouche numérique de photos, services 
d'impression de photos numériques, restauration numérique de photos, services de photogravure, 
agrandissement de photos, développement et tirage de photos, développement de photos, 
restauration de photos, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
impression lithographique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de photocomposition de papier, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; développement de films photographiques, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression de photos, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression, nommément impression 3D personnalisée pour des tiers 
impression de dessins pour des tiers, héliogravure, impression en creux, typographie, impression 
offset, impression de motifs, impression de portraits, impression de matériel publicitaire pour des 
tiers, impression de livres, impression de motifs sur des textiles, sérigraphie et impression 
sérigraphique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de 
pellicules cinématographiques, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
traitement du pétrole, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production 
d'énergie, nommément production de gaz et d'électricité, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; recyclage d'ordures et de déchets, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services de raffinage, nommément raffinage de rebuts de métaux 
dentaires, raffinage du pétrole, raffinage de métaux précieux et raffinage d'essence, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services d'aromathérapie, nommément 
mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 41
(3) Services photographiques, nommément photographie aérienne, photographie numérique, 
location d'appareils photo et de caméras, location de galeries de photos, retouche de photos, 
imagerie photographique par ordinateur, reportages photographiques, photographie, photographie 
de portraits, services de photographie de mariage, et ateliers et conférences dans le domaine de 
la photographie, et services d'information, de conseil et de consultation connexes.

Classe 42
(4) Services photographiques, nommément numérisation de photos, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales, 
soins médicaux ambulatoires, pour l'analyse de la constitution corporelle d'humains à usage 
médical, analyse comportementale à des fins médicales, réalisation d'examens médicaux, 
services de banque de cellules cultivées pour la transplantation médicale, criblage d'ADN à des 
fins médicales, dépistage systématique de médicaments à usage médical, tests génétiques à des 
fins médicales, services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer, services 
d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques, services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées, services de 
diagnostic médical et chirurgical, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients, services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades, consultation 
médicale ayant trait à la perte d'audition, conseils médicaux ayant trait au stress, services 
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d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter le traitement et en évaluer 
l'efficacité, services d'examen médical, évaluation médicale de la condition physique, services de 
visites médicales à domicile, imagerie médicale, services de laboratoire médical pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients, dépistage médical, services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau, services médicaux dans le domaine du diabète, services 
médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro, services médicaux dans le domaine de la 
néphrologie, services médicaux dans le domaine de l'oncologie, services médicaux dans le 
domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire, services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique, services de tests médicaux, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, 
traitements médicaux au moyen de cellules cultivées, services de clinique médicale mobile, 
préparation de profils psychologiques à des fins médicales, offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la dermatologie, offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie, offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids, offre d'information médicale dans le 
domaine de la dermatologie, offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, offre 
d'information médicale dans le domaine de la perte de poids, surveillance à distance de données 
médicales pour le diagnostic et le traitement médicaux, location de lits spécialement conçus pour 
le traitement médical, location de bouteilles et de contenants contenant du gaz à usage médical, 
location d'appareils de radiographie médicale, location d'appareils de diagnostic à ultrasons, 
examens radiologiques à des fins médicales et services de tests, de surveillance et de production 
de rapports à des fins de diagnostic médical, et services d'information et de conseil connexes; 
services médicaux, nommément services de diagnostic médical et consultation médicale pour la 
sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes 
handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats, et services d'information et de conseil 
connexes; services médicaux, nommément consultation professionnelle dans les domaines de la 
technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie, et services d'information et de conseil 
connexes; services vétérinaires, et services d'information et de conseil connexes; soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément services d'hygiéniste dentaire et 
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, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'horticulture, et services d'information et de conseil connexes; 
services d'agriculture, nommément épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture, élevage des animaux, pulvérisation d'insecticides à usage 
agricole, location d'équipement agricole, offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, 
d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, location d'équipement agricole, 
ensemencement agricole aérien, services d'étalonnerie, services d'élevage de bétail, et offre 
d'information sur la location de matériel agricole, et services d'information et de conseil connexes; 
services de foresterie, nommément restauration d'habitats forestiers et pulvérisation d'insecticides 
pour la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation concernant 
l'utilisation d'engrais agricoles et horticoles, et services d'information connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation 
ayant trait à l'utilisation de fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services 
d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une 
agriculture et une horticulture durables, et services d'information connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation ayant trait à la 
lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et 
en foresterie, et services d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de 
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foresterie, nommément services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise 
en culture de friches industrielles, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément offre d'information ayant trait à 
l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services de conseil 
connexes; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, et services 
d'information et de conseil connexes; élevage d'animaux, nommément services d'élevage de 
chats, services d'élevage de bétail, services d'élevage de chiens, services d'élevage de chevaux, 
services d'élevage de cochons et services d'élevage de moutons, et services d'information et de 
conseil connexes; toilettage d'animaux, et services d'information et de conseil connexes; 
chiropratique, et services d'information et de conseil connexes; dentisterie, et services 
d'information et de conseil connexes; location de matériel agricole, et services d'information et de 
conseil connexes; composition florale, et services d'information et de conseil connexes; jardinage, 
et services d'information et de conseil connexes; salons de coiffure, et services d'information et de 
conseil connexes; centres de santé, nommément centres de traitement de dépendance, centres 
de soins palliatifs et centres de soins résidentiels et de longue durée, et services d'information et 
de conseil connexes; horticulture, et services d'information et de conseil connexes; centres de 
soins palliatifs, et services d'information et de conseil connexes; hôpitaux, et services d'information 
et de conseil connexes; architecture paysagère, et services d'information et de conseil connexes; 
aménagement paysager, et services d'information et de conseil connexes; entretien de la pelouse, 
et services d'information et de conseil connexes; manucure, et services d'information et de conseil 
connexes; massothérapie, et services d'information et de conseil connexes; services de clinique 
médicale, et services d'information et de conseil connexes; location d'équipement médical, et 
services d'information et de conseil connexes; maisons de soins infirmiers, et services 
d'information et de conseil connexes; services de soins médicaux, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'opticien et services d'information et de conseil connexes; toilettage, 
et services d'information et de conseil connexes; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances, et services d'information et de conseil connexes; conseils en matière de 
pharmacie, et services d'information connexes; physiothérapie, et services d'information et de 
conseil connexes; pépinières, et services d'information et de conseil connexes; chirurgie plastique, 
et services d'information et de conseil connexes; services de psychologue, et services 
d'information et de conseil connexes; bains publics pour l'hygiène corporelle et services 
d'information et de conseil connexes; services de sauna, et services d'information et de conseil 
connexes; tatouage, et services d'information et de conseil connexes; services de télémédecine, 
et services d'information et de conseil connexes; services de thérapie, nommément digitopuncture, 
thérapie de désaccoutumance au tabac, art-thérapie, thérapie corporelle, counseling en 
ergothérapie, thérapie par ventouses, danse-thérapie, traitements de médecine énergétique dans 
le domaine de la magnétothérapie, services de thérapie génique, services de massothérapie 
holistique, services d'hydrothérapie, services de thérapie contre l'insomnie, services de 
luminothérapie, services de massothérapie, thérapie par moxibustion, services de musicothérapie, 
ergothérapie, physiothérapie, offre de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux, thérapie psychologique pour enfants en bas âge, psychothérapie et services de 
traitement des troubles de la parole et de l'audition, et services d'information et de conseil 
connexes; plantation d'arbres pour la compensation de carbone, et services d'information et de 
conseil connexes; chirurgie des arbres, et services d'information et de conseil connexes; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie et services 
d'information et de conseil connexes; aide vétérinaire, et services d'information et de conseil 
connexes; élimination des mauvaises herbes, et services d'information et de conseil connexes; 
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services de soins de santé, nommément consultation en soins de santé dans le domaine de 
l'ergothérapie, services de soins de santé pour aider les personnes qui veulent arrêter de fumer, 
services de soins de santé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, services de soins de 
santé pour le traitement du cancer, services de soins de santé offerts par un spa santé et services 
de soins de santé, et services d'information et de conseil connexes; aide médicale d'urgence, et 
services d'information et de conseil connexes; services de massage, et services d'information et 
de conseil connexes; services de spa santé, et services d'information et de conseil connexes; 
services de fleuriste, et services d'information et de conseil connexes; salons de beauté, et 
services d'information et de conseil connexes.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMZN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Absorbants pour solvants de nettoyage; agents d'absorption, nommément composés 
absorbants granulaires à base de minéraux pour l'absorption de liquides renversés au sol; acides 
d'origine végétale, nommément acide arsénieux, acide benzoïque, acides gras, acide gallique, 
acide gallotannique, acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques, acide oxalique, acide 
palmitique, acide phénylacétique, acide pyrogallique, acide pyroligneux, acide salicylique, acide 
stéarique, acide tannique, acide tartrique et acide valérique; charbon actif; charbon de bois actif; 
additifs chimiques pour compost; additifs chimiques pour sol, nommément produits chimiques pour 
l'amendement de sols; additifs chimiques de fermentation pour la fabrication d'alcool; adsorbants 
composés de charbon actif; agar-agar; alcool pour faire mariner des produits alimentaires; alcool 
pour la fabrication de parfums; fumier animal; édulcorants artificiels; édulcorants artificiels pour 
boissons; bicarbonate de soude à usage chimique; bioengrais; additifs biologiques pour la 
conversion de cultures en compost; borax; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; agents 
chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la fraîcheur; acide 
citrique; ingrédients à base de collagène pour produits cosmétiques; compost; activateurs de 
compost; mélanges de compost enrichis de substances organiques; engrais composés; terre de 
diatomées; glace sèche; terre de culture; terre pour la culture; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; enzymes pour aromatiser; enzymes pour la crème glacée; extraits de Yucca schidigera 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; engrais pour le sol et la terre de rempotage; 
engrais; engrais à usage agricole; engrais à usage domestique; engrais pour plantes domestiques; 
engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais 
pour le sol et la terre de rempotage; produits fertilisants; bases de laine minérale fertilisées pour la 
culture des plantes; préparations de laine minérale fertilisées pour la culture des plantes; 
composés fertilisants; engrais; engrais et fumiers; engrais pour l'agriculture à base d'algues; 
matière fibreuse pour utilisation comme agents d'amendement des sols; matière fibreuse pour 
utilisation comme fumiers; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux 
d'égout; matériaux filtrants d'origine végétale pour le traitement d'eau domestique; agents de 



  1,963,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 605

collage pour la bière; agents de collage pour le cidre; agents de collage pour le vin; additifs 
chimiques pour améliorer la saveur du café; additifs chimiques pour améliorer la saveur des 
aliments; additifs chimiques pour améliorer la saveur du thé; agents de conservation pour fleurs; 
graines de jardin, nommément engrais à administration contrôlée pour le jardinage; engrais à 
gazon; guano; engrais à base de gypse; humus; humus de couverture; loam; fumier; fumier 
liquide; fumier solide; fumier enrichi de micro-organismes; fumier à base d'éléments de la mer; 
engrais d'origine marine; micronutriments pour cultures; micro-organismes pour l'entretien 
d'étangs; engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; produits minéraux pour la culture de 
plantes, nommément terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; 
engrais mélangés; engrais contenant plusieurs éléments nutritifs; engrais naturels; fumier naturel; 
micro-organismes naturels pour l'entretien d'étangs; bioengrais non chimiques; préparations 
nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour algues; nutriments pour fleurs; éléments nutritifs 
pour plantes; huiles pour la conservation des aliments; terre végétale; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; engrais synthétiques à 
usage agricole; substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour stimuler la 
croissance des plantes; substances pour la culture hors-sol, nommément substrats pour la culture 
hors-sol; substances pour la stabilisation du sol, nommément produits chimiques pour la 
stabilisation du sol et stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; amidon pour l'industrie 
alimentaire; apprêts antitaches, nommément apprêts antitaches pour tapis, apprêts antitaches 
pour béton, apprêts antitaches pour tissus et apprêts antitaches pour marbre et pierre; terre de 
culture; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; additifs de sol, 
nommément charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol, poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols, amendements de sol à usage agricole, amendements de 
sol à usage horticole et conditionneurs de sol; compost à base d'algues; accélérateurs de compost 
à base d'algues; produits pour l'amendement de sols à base d'algues; extrait d'algues pour 
utilisation comme stimulant de la croissance des plantes; extraits d'algues pour utilisation comme 
engrais; substance fertilisante à base d'algues; algues, nommément colle à base d'algues à usage 
industriel; engrais à base d'algues; engrais de sciure de bois; engrais de son de riz; gaz solidifiés 
à usage industriel; acide borique à usage industriel; caustiques à usage industriel, nommément 
alcali caustique, potasse caustique et soude caustique; dioxyde de titane à usage industriel; sels à 
usage industriel, nommément sels d'acides halogènes, sels de mercure, sels de nickel, sels de 
métaux des terres rares, sels pour la coloration des métaux, sels pour piles galvaniques et sel 
d'oseille; acide citrique à usage industriel; tartare à usage autre que pharmaceutique, nommément 
tartare pour l'industrie alimentaire et tartare pour la fabrication de dentifrice; camphre, à usage 
industriel, nommément camphre pour la production de plastiques; éther éthylique; phénol à usage 
industriel; alcaloïdes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; cétones; aldéhydes; 
glycérides; fécule de pomme de terre à usage industriel; diastase à usage industriel, nommément 
diastase pour l'industrie alimentaire; agents tensioactifs, nommément agents tensioactifs pour 
utilisation relativement à des pesticides agricoles, agents tensioactifs pour la fabrication de 
shampooings, et agents tensioactifs pour la fabrication de détergents synthétiques; dioxyde 
d'hydrogène; eau distillée; éléments radioactifs à usage scientifique pour l'industrie pétrolière et 
gazière; éléments radioactifs à usage scientifique, nommément uranium, polonium, radon, 
prométhium, plutonium, radium, fluor, et azote; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
produits d'imperméabilisation du béton, sauf les peintures; liquides de frein; kaolin; solutions 
antimousse pour accumulateurs et batteries; produits d'épuration des gaz; produits de moulage 
pour la fonderie; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits contre la ternissure des 
lentilles; solvants pour vernis; noir de carbone à usage industriel; boues de forage; liquides 
d'appoint pour utilisation avec des adhésifs; produits de dégommage; noir animal; sel pour la 
conservation, à usage autre qu'alimentaire; produits chimiques d'avivage à usage industriel; 
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produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole, produits chimiques industriels pour la fabrication de polyuréthane, produits chimiques 
industriels pour la fabrication de vernis et produits chimiques pour le traitement des eaux usées à 
usage industriel; produits chimiques pour la science, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques; pellicules 
cinématographiques sensibilisées, mais non exposées; résines synthétiques, à l'état brut; 
plastifiants; ignifuges; produits de recuit de métaux; produits chimiques de soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, 
adhésif pour l'industrie du meuble, adhésifs pour la fabrication de bandages, adhésifs pour la 
fabrication d'enveloppes, adhésifs pour la fabrication de papier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour la fabrication de revêtements muraux, adhésifs pour l'industrie textile 
et adhésifs de résine synthétique à usage industriel; pâte à papier; scellant de gonfleurs de pneus 
d'automobiles, nommément composés d'étanchéité pour pneus; pâte à joints pour automobiles; 
antirouilles pour systèmes de refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de 
refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de freinage d'automobile; agents 
de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; scellants antifuites pour servodirections d'automobile; produits 
dégraissants pour véhicules automobiles; mordants, nommément mordants pour la gravure et 
mordants pour métaux.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles; encres à copier; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; toner, nommément toner d'impression et toner xérographique; teintures, nommément 
colorants acides, teintures solubles dans l'alcool, colorants directs, toners de teinture, colorants 
pour le bois, colorants pour aliments, encres, toners et teintures pour textiles et tissus, colorants 
naturels, teintures solubles dans l'huile, colorants rapides, colorants au soufre, teintures 
synthétiques; toner pour photocopieurs; toners pour photocopieurs en cartouches; cartouches de 
toner remplies; encre typographique; peintures, vernis, et laques pour l'artisanat et les arts; 
peintures à usage industriel, nommément peintures pour équipement et machinerie industriels, 
peintures pour l'industrie automobile, peintures pour la fabrication de céramiques, peintures 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures antirouille pour l'industrie de la marine marchande 
et peintures antirouille pour les industries du forage pétrolier et gazier; vernis à usage industriel, 
nommément vernis bitumineux, vernis pour la protection de planchers et vernis pour l'ébénisterie; 
laques à usage industriel, nommément laques pour le bois; produits antirouille et de préservation 
du bois; colorants, nommément colorants pour le béton, colorants sous forme de marqueurs pour 
la restauration de mobilier, colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la 
fabrication de peinture, colorants pour la fabrication de papier, colorants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique, 
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, colorants pour la fabrication de savon, indigo 
comme colorant, malt colorant, curcuma pour utilisation comme colorant; mordants, nommément 
mordants pour le cuir, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie 
textile, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures et colorants utilisés pour la protection 
contre la corrosion; produits utilisés pour la protection contre la corrosion, nommément graisses 
anticorrosion, huiles anticorrosion, cires anticorrosion et produits anticorrosion pour véhicules; 
matières colorantes pour vêtements; colorants pour produits alimentaires et boissons.
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 Classe 04
(3) Additifs non chimiques à carburant pour moteurs; carburants et combustibles, nommément 
alcool carburant, carburant d'aviation, bagasse pour utilisation comme combustible, carburant au 
benzène, carburant biodiesel, biocombustible, butane, combustible pour chauffe-plats, charbon de 
bois combustible, combustibles à base de charbon, carburant diesel, carburant à l'éthanol, 
carburant pour aéronefs, combustible pour le chauffage domestique, essence à briquet, carburant 
pour véhicules automobiles, carburant pour navires, combustible à base de pétrole brut, gaz 
combustible, mazout, granules de combustible, carburéacteur, combustible pour lampes, 
carburant au méthanol, alcools méthylés pour le carburant, carburant minéral pour moteurs, alcool 
carburant mixte, carburant pour moteurs, briquettes de tourbe [combustible], propane pour 
utilisation comme combustible, gaz solidifié pour utilisation comme combustible, copeaux de bois 
pour utilisation comme combustible, bois pour utilisation comme combustible, granules de bois 
(combustible) pour le chauffage et carburant au xylène; huiles à engrenages; graisse pour 
machines; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles industrielles; graisse lubrifiante, 
nommément graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles lubrifiantes, 
nommément huile de colza pour lubrifier la machinerie, huiles lubrifiantes industrielles, huile de lin 
pour utilisation comme lubrifiant, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile 
lubrifiante pour machines à coudre, huiles minérales lubrifiantes et huile lubrifiante pour canons de 
carabine; huiles à moteur; émulsions de cire et poudres de cire à usage industriel; huiles, graisses 
et lubrifiants à moteur de véhicule automobile; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants de forage, lubrifiants au graphite, lubrifiants industriels, lubrifiants pour moteurs 
d'aéronef, lubrifiants pour chaînes de vélo, lubrifiants pour machines, lubrifiants pour instruments 
de musique, lubrifiants pour fixations de planche nautique, lubrifiants de forage de puits de pétrole 
et lubrifiants solides à usage industriel; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant 
à contrôler la pollution; carburants, nommément essence pour moteurs; mèches pour l'éclairage; 
essence à briquet; combustible d'allumage pour barbecues; briquettes de charbon de bois; bois de 
chauffage; bougies; bougies flottantes; bougies pour arbres de Noël; mèches de bougie; paraffine; 
cire d'abeille; cire de carnauba; cire industrielle; kérosène; pétrole lampant; combustible 
d'allumage; allume-feu; amadou; bois d'allumage; pétrolatum à usage industriel; cires brutes.

 Classe 07
(4) Produits énergétiques électriques, nommément générateurs électriques pour la production 
d'électricité.

 Classe 08
(5) Ustensiles, nommément ustensiles de table pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 09
(6) Cartouches d'encre vides pour imprimantes; cartouches vides pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments dentaires, nommément meules abrasives à usage dentaire, meules à 
tronçonner à usage dentaire, disques de coupe à usage dentaire, disques abrasifs dentaires, 
articulateurs dentaires, gouttières occlusales, porte-empreintes dentaires, implants osseux 
dentaires, vis à os dentaires, appareils d'orthodontie, ponts dentaires, broches dentaires, chapes 
dentaires, fauteuils dentaires, mentonnières dentaires, crampons dentaires, couronnes dentaires, 
digues dentaires, embouts de fraise dentaire, fraises dentaires, excavateurs dentaires, appuis 
pour prothèses dentaires, implants dentaires, porte-empreintes dentaires, caméras intrabuccales à 
usage dentaire, instruments dentaires, lampes dentaires, miroirs dentaires, pinces dentaires, 
prothèses dentaires, seringues dentaires, gabarits de perçage à usage dentaire, instruments 
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d'obturation dentaire, pinces pour les techniques dentaires, gants à usage dentaire, disques 
abrasifs dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, 
instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils de polymérisation à usage dentaire, 
prothèses utilisées en dentisterie, instruments chirurgicaux à usage dentaire et appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour les 
personnes handicapées, nommément toiles de levage pour personnes handicapées; accessoires, 
dispositifs et articles à usage érotique, nommément poupées érotiques, balançoires érotiques et 
dispositifs de retenue; biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition; 
condoms; explorateurs dentaires; produits de soins personnels nommément bandages élastiques 
et de compression; bandages de maintien; oreillers cervicaux à usage thérapeutique; oreillers 
spécialisés à usage thérapeutique, nommément oreillers thérapeutiques; semelles intérieures 
orthopédiques pour chaussures; aimants pour la magnétothérapie; tampons chirurgicaux; 
ceintures abdominales; corsets abdominaux; compresses abdominales; appareils pour le 
traitement de l'acné, nommément brosses électriques utilisées pour le traitement de l'acné par le 
nettoyage et l'exfoliation de la peau, et lasers à usage médical; aiguilles d'acupuncture; 
instruments électriques d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques 
à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; civières d'ambulance; appareils 
d'anesthésie, nommément appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; bracelets contre la nausée; bracelets contre les 
rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; appareils pour l'analyse d'ADN et d'ARN à usage 
médical, nommément machines de réaction en chaîne de la polymérase; supports plantaires pour 
articles chaussants; fauteuils à usage médical ou dentaire; dents artificielles; mâchoires 
artificielles; membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; appareils pour la respiration 
artificielle; prothèses mammaires; yeux artificiels; suces d'alimentation pour bébés; suces 
d'alimentation pour bébés; lance-capsules; lance-bolus; bandages pour articulations, bandages 
anatomiques et de maintien; bandages élastiques; bassins à usage médical; bassins de lit; lits de 
massage; lits spécialement conçus à des fins médicales; ceintures à usage médical, nommément 
ceintures pour fixer des moniteurs médicaux sur des patients; ceintures électriques, à usage 
médical, nommément ceintures orthopédiques électriques; implants de fixation osseuse 
biodégradables; couvertures électriques à usage médical; appareils d'analyse sanguine, 
nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, indicateurs de glycémie et 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, 
nommément aimants pour soulager la douleur; adipomètres; moniteurs de constitution corporelle; 
bottes orthopédiques à usage médical; bracelets magnétiques à usage médical; stimulateurs 
cérébraux; tire-lait; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; canules; étuis à 
instruments pour médecins; étuis conçus pour les instruments médicaux; pinces de castration; 
catgut; cathéters; matelas d'accouchement; agrafes chirurgicales; vêtements spécialement conçus 
pour les salles d'opération; chaises percées; vêtements de contention; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; contraceptifs non chimiques; timbres refroidissants à usage 
médical; tampons refroidissants pour les premiers soins; coupe-cors; corsets à usage médical; 
béquilles; ventouses médicales; coussins à usage médical; défibrillateurs; fraises dentaires; 
fauteuils de dentiste; prothèses dentaires; dentures artificielles; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale, et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; dialyseurs; sacs de douche vaginale; 
drains à usage médical; alèses pour lits de patient; flacons compte-gouttes à usage médical; 
compte-gouttes à usage médical; cornets acoustiques; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour la 
protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles à usage médical; bas élastiques à usage 
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chirurgical; électrocardiographes; électrodes à usage médical; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial; biberons; valves à biberon; tétines de biberon; filtres pour rayons 
ultraviolets à usage médical; protège-doigts à usage médical; pinces; appareils de fumigation à 
usage médical, nommément fumigateurs pour réduire les agents microbiens sur diverses surfaces 
en milieu hospitalier; ceintures galvaniques à usage médical; appareils thérapeutiques 
galvaniques, nommément appareils électroniques de thérapie pulsée et stimulateurs 
électrodermaux pour le traitement des troubles et des tumeurs de la peau; gastroscopes; gants à 
usage médical; gants de massage; hémocytomètres; prothèses capillaires; prothèses auditives; 
protecteurs auditifs, nommément casques de protection de l'ouïe; stimulateurs cardiaques; 
appareils de surveillance de la fréquence cardiaque, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque; coussins chauffants électriques à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud, 
nommément échangeurs de chaleur pour le traitement des infections cutanées bactériennes, de 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; inhalateurs d'hydrogène; lits hydrostatiques à usage 
médical; seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; 
dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; draps pour 
incontinents; incubateurs à usage médical; incubateurs pour bébés; inhalateurs, nommément 
inhalateurs anesthésiants vendus vides, inhalateurs à usage médical vendus vides, et inhalateurs 
à usage thérapeutique; injecteurs à usage médical; insufflateurs; appareils de levage pour 
personnes handicapées; bandages orthopédiques pour les genoux; bistouris; lampes à usage 
médical; lancettes; lasers à usage médical; lentilles pour l'implantation chirurgicale; peignes à 
poux; poupées pour adultes; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical; masques pour le personnel médical; appareils de massage, nommément pistolets de 
massage électriques, gants de massage, appareils de massage des gencives, lits de massage à 
usage médical et mitaines de massage; ceintures de maternité; appareils et instruments 
médicaux, nommément tampons et timbres médicaux, adhésifs, utilisés pour fixer des dispositifs 
médicaux sur le corps, filtres à air pour ventilateurs médicaux, chevillères à usage médical, 
atomiseurs vendus vides à usage médical, audiomètres à usage médical, supports dorsaux à 
usage médical, anneaux biomagnétiques à usage médical, poches de prélèvement de sang à 
usage médical, tubes capillaires à usage médical, lampes à arc à charbon à usage médical, 
indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical, oreillers cervicaux à usage médical, 
compresses froides à réaction chimique à usage médical, compresses chaudes à réaction 
chimique à usage médical, chaussettes de contention à usage médical, lampes de polymérisation 
à usage médical, pipettes compte-gouttes à usage médical, bas élastiques à usage médical, 
orthèses de coude à usage médical, coussins chauffants électriques 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, cache-oeil à 
usage médical, écrans faciaux à usage médical, tasses à bec à usage médical, doigtiers à usage 
médical, endoscopes médicaux flexibles, instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes, combinaisons haptiques à usage médical, lampes chauffantes à 
usage médical, coussins chauffants à usage médical, chambres à oxygène hyperbare à usage 
médical, dispositifs médicaux intravasculaires (implants) en matériaux artificiels, irrigateurs à 
usage médical, couteaux à usage médical, outils de coupe médicaux pour couper les tissus ou les 
organes humains ou animaux, laparoscopes médicaux, appareils et instruments médicaux pour la 
ventilation en pression positive continue (VPPC) et la thérapie à deux niveaux, appareils et 
instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, appareils médicaux pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil, clamps médicaux, collants de contention à usage 
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médical, tables d'examen médical, sondes d'alimentation médicales, chemises d'hôpital, prothèses 
auditives médicales, 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, respirateurs médicaux, ciseaux 
médicaux, connecteurs médicaux à vis, godets à échantillons à usage médical, spiromètres 
médicaux, bas de maintien à usage médical, garrots médicaux, tubulure médicale, appareils 
médicaux à ultrasons, ventilateurs à usage médical, implants chirurgicaux constitués de matériaux 
artificiels, mitaines à usage médical, protège-dents à usage médical, casques neuronaux à usage 
médical, concentrateurs d'oxygène à usage médical, masques à oxygène à usage médical, 
moniteurs d'oxygène à usage médical, écrans faciaux de protection personnelle à usage médical, 
appareils de photothérapie à usage médical, sphygmo-oxymètres à usage médical, endoscopes 
médicaux rigides et flexibles, combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical, 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical, spatules à usage médical, 
attelles à usage médical, pochettes de stérilisation à usage médical, étriers pour table d'examen 
médical, lampes USB à usage médical, dispositifs d'accès vasculaire à usage médical, cannes à 
usage médical, lits d'eau à usage médical et dispositifs médicaux, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels; fils guides médicaux; coupes menstruelles; 
appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; aspirateurs 
nasaux; aiguilles à usage médical; appareils de soins infirmiers, nommément protecteurs de 
poitrine; appareils d'obstétrique pour le bétail; appareils d'obstétrique, nommément forceps; tables 
d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils orthodontiques; élastiques 
orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; semelles 
orthopédiques; articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques constitués de 
matériaux artificiels, bandages orthopédiques pour articulations, rembourrage pour plâtres 
orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, implants osseux orthopédiques, vis à os 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques bretelles orthopédiques, plâtres à 
usage orthopédique, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et gabarits 
à usage orthopédique; coussins pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
pessaires; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque à porter pendant l'exercice, tapis roulants, vélos droits, vélos inclinés et escaliers 
d'exercice inclinés, bancs et tables d'exercice; appareils de physiothérapie, nommément appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence, appareils vibro-masseurs mécaniques, chaises de 
massage, appareils de massage des pieds, appareils de massage et vibromasseurs de poche et 
appareils de massage de réadaptation pour exercer et tonifier les muscles; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; urinoirs portatifs; sondes à usage médical, 
nommément sondes cardiaques et sondes chirurgicales; appareils de protection contre les rayons 
X, à usage médical, nommément écrans de sécurité artificiels, gants pour la protection contre les 
rayons X, lunettes pour la protection contre les rayons X et vêtements pour la protection contre les 
rayons X; compteurs de pulsations; pompes à usage médical, nommément pompes à perfusion; 
cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique 
à usage médical; écrans de radiologie médicale; appareils de radiothérapie, nommément 
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; tubes de radium à 
usage médical; récipients pour l'administration de médicaments, nommément seringues d'injection 
et instruments d'injection sans aiguille, bouteilles, bocaux, contenants, canules, tubes, cuillères, 
flacons compte-gouttes et capsules de bouteille de médicaments; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; appareils de réanimation, nommément masques de 
réanimation et appareils de réanimation; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la 
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chirurgie; jouets érotiques; écharpes à usage médical; oreillers contre l'insomnie; appareils de 
mesure de la tension artérielle; crachoirs à usage médical; attelles chirurgicales; cuillères pour 
l'administration de médicaments; endoprothèses; draps stériles, à usage chirurgical; stéthoscopes; 
bas pour les varices; camisoles de force; civières sur roues; supports pour pieds plats; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément curettes mousses à usage chirurgical, substituts osseux à 
usage chirurgical, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, gabarits de perçage à usage 
chirurgical, cautères électriques à usage chirurgical, scalpels électriques à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical, cathéters chirurgicaux, outils de coupe chirurgicaux pour couper les 
tissus ou les organes humains ou animaux, laparoscopes chirurgicaux, scies à usage chirurgical, 
instruments chirurgicaux d'amputation, lames chirurgicales, bougies chirurgicales, fraises 
chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, cathéters chirurgicaux, clamps chirurgicaux, 
compresseurs chirurgicaux, mèches de foret chirurgical, forets chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
gants chirurgicaux, blouses de chirurgie, lampes frontales chirurgicales, instruments chirurgicaux, 
lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, filets chirurgicaux, miroirs chirurgicaux, clous 
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, poinçons chirurgicaux, rugines 
chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, combinaisons de chirurgie, couvre-
chaussures de chirurgie, dégrafeuses chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, bas chirurgicaux, fils 
chirurgicaux et garrots chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; robots chirurgicaux; bandages suspensoirs; aiguilles de 
suture; matériel de suture; seringues d'injection; seringues à usage médical; protège-dents à 
usage dentaire; timbres indicateurs de température à usage médical; compresses chaudes de 
premiers soins; compresses chauffantes électriques pour la chirurgie; thermomètres à usage 
médical; fil chirurgical; embouts de béquille; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; 
tomographes à usage médical; gratte-langue; abaisse-langues à usage médical; appareils de 
traction à usage médical, nommément appareils de traction cervicale qui fournissent de la traction 
aux muscles du cou, diminuent la pression dans le cou et soulagent la pression des disques situés 
entre les vertèbres du cou; appareils de traction à usage médical, nommément tables de traction, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils pour le traitement de la surdité, nommément 
implants cochléaires constitués de matériaux artificiels; trocarts; bandages pour hernies; lampes à 
rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; sondes urétrales; seringues urétrales; 
seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical; appareils et instruments 
vétérinaires, nommément appareils de castration à usage vétérinaire, gants jetables à usage 
vétérinaire, collerettes à usage vétérinaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire et 
instruments vétérinaires; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs; déambulateurs 
pour personnes handicapées; cannes à usage médical; appareils pour le lavage des cavités 
corporelles; poches à eau à usage médical; ambulateurs à roues; appareils de radiographie à 
usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical, nommément appareils à rayons X à 
usage médical, tomodensitomètres à rayons X, et montures pour négatifs de radiographie; attache-
suces.

 Classe 11
(8) Torches de patio au gaz.

 Classe 20
(9) Oreillers cervicaux pour un mode de vie sain.

 Classe 21
(10) Tasses et vaisselle pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 31
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(11) Paillis pour enrichir le sol.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement de nettoyage, nommément location de lave-vaisselle, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services d'installation de solariums, et services d'information, de conseil 
et de consultation connexes.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément services de traitement de combustibles, traitement 
thermique et revêtement d'outils à main, traitement thermique et revêtement de couteaux, 
traitement thermique d'instruments dentaires, traitement thermique de diamants, traitement 
thermique de métaux, traitement thermique de boues, traitement thermique d'instruments 
chirurgicaux, traitement thermique de bois, traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir 
la moisissure, traitement de la fourrure pour prévenir la moisissure, traitement du tissu pour 
prévenir la moisissure, traitement du bois pour prévenir la moisissure, traitement antimites pour 
fourrures, traitement antimites pour tissus, traitement des déchets nucléaires, traitement de puits 
de pétrole et de gaz, pressage permanent de textiles, traitement de matériaux pour la fabrication 
de produits en céramique, traitement des eaux usées, services de traitement des gaz résiduaires, 
traitement de film teinté pour vitres à savoir revêtement de surfaces, et traitement et apprêtage de 
la laine, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de matériaux 
avec des produits chimiques, nommément traitement chimique de tissus, et services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de climatisation, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; désodorisation de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; assainissement de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; abattage d'animaux, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; boucherie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; apprêtage de textiles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; travaux de forge, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; traitement de tissus, nommément traitement d'infroissabilité pour tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; imperméabilisation de tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; retouche de vêtements, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de séparation des couleurs, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; destruction d'ordures et de 
déchets, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; gravure, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; meunerie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; traitement de produits alimentaires, nommément traitement 
thermique de produits laitiers, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
conservation d'aliments et de boissons, nommément services de mise en conserve d'aliments, 
congélation d'aliments et pasteurisation d'aliments et de boissons, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; fumage d'aliments, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; meulage, nommément meulage de verre optique et meulage de pierre, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de chauffage 
portatifs, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production d'énergie 
grâce à des centrales éoliennes, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
production d'énergie grâce à des centrales solaires, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; taille de clés, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services photographiques, nommément retouche numérique de photos, services 
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d'impression de photos numériques, restauration numérique de photos, services de photogravure, 
agrandissement de photos, développement et tirage de photos, développement de photos, 
restauration de photos, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
impression lithographique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de photocomposition de papier, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; développement de films photographiques, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression de photos, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression, nommément impression 3D personnalisée pour des tiers 
impression de dessins pour des tiers, héliogravure, impression en creux, typographie, impression 
offset, impression de motifs, impression de portraits, impression de matériel publicitaire pour des 
tiers, impression de livres, impression de motifs sur des textiles, sérigraphie et impression 
sérigraphique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de 
pellicules cinématographiques, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
traitement du pétrole, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production 
d'énergie, nommément production de gaz et d'électricité, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; recyclage d'ordures et de déchets, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services de raffinage, nommément raffinage de rebuts de métaux 
dentaires, raffinage du pétrole, raffinage de métaux précieux et raffinage d'essence, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services d'aromathérapie, nommément 
mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 41
(3) Services photographiques, nommément photographie aérienne, photographie numérique, 
location d'appareils photo et de caméras, location de galeries de photos, retouche de photos, 
imagerie photographique par ordinateur, reportages photographiques, photographie, photographie 
de portraits, services de photographie de mariage, et ateliers et conférences dans le domaine de 
la photographie, et services d'information, de conseil et de consultation connexes.

Classe 42
(4) Services photographiques, nommément numérisation de photos, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales, 
soins médicaux ambulatoires, pour l'analyse de la constitution corporelle d'humains à usage 
médical, analyse comportementale à des fins médicales, réalisation d'examens médicaux, 
services de banque de cellules cultivées pour la transplantation médicale, criblage d'ADN à des 
fins médicales, dépistage systématique de médicaments à usage médical, tests génétiques à des 
fins médicales, services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer, services 
d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques, services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées, services de 
diagnostic médical et chirurgical, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients, services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades, consultation 
médicale ayant trait à la perte d'audition, conseils médicaux ayant trait au stress, services 
d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter le traitement et en évaluer 
l'efficacité, services d'examen médical, évaluation médicale de la condition physique, services de 
visites médicales à domicile, imagerie médicale, services de laboratoire médical pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients, dépistage médical, services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau, services médicaux dans le domaine du diabète, services 
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médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro, services médicaux dans le domaine de la 
néphrologie, services médicaux dans le domaine de l'oncologie, services médicaux dans le 
domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire, services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique, services de tests médicaux, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, 
traitements médicaux au moyen de cellules cultivées, services de clinique médicale mobile, 
préparation de profils psychologiques à des fins médicales, offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la dermatologie, offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie, offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids, offre d'information médicale dans le 
domaine de la dermatologie, offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, offre 
d'information médicale dans le domaine de la perte de poids, surveillance à distance de données 
médicales pour le diagnostic et le traitement médicaux, location de lits spécialement conçus pour 
le traitement médical, location de bouteilles et de contenants contenant du gaz à usage médical, 
location d'appareils de radiographie médicale, location d'appareils de diagnostic à ultrasons, 
examens radiologiques à des fins médicales et services de tests, de surveillance et de production 
de rapports à des fins de diagnostic médical, et services d'information et de conseil connexes; 
services médicaux, nommément services de diagnostic médical et consultation médicale pour la 
sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes 
handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats, et services d'information et de conseil 
connexes; services médicaux, nommément consultation professionnelle dans les domaines de la 
technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie, et services d'information et de conseil 
connexes; services vétérinaires, et services d'information et de conseil connexes; soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément services d'hygiéniste dentaire et 
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, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'horticulture, et services d'information et de conseil connexes; 
services d'agriculture, nommément épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture, élevage des animaux, pulvérisation d'insecticides à usage 
agricole, location d'équipement agricole, offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, 
d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, location d'équipement agricole, 
ensemencement agricole aérien, services d'étalonnerie, services d'élevage de bétail, et offre 
d'information sur la location de matériel agricole, et services d'information et de conseil connexes; 
services de foresterie, nommément restauration d'habitats forestiers et pulvérisation d'insecticides 
pour la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation concernant 
l'utilisation d'engrais agricoles et horticoles, et services d'information connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation 
ayant trait à l'utilisation de fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services 
d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une 
agriculture et une horticulture durables, et services d'information connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation ayant trait à la 
lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et 
en foresterie, et services d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie, nommément services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise 
en culture de friches industrielles, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément offre d'information ayant trait à 
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l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services de conseil 
connexes; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, et services 
d'information et de conseil connexes; élevage d'animaux, nommément services d'élevage de 
chats, services d'élevage de bétail, services d'élevage de chiens, services d'élevage de chevaux, 
services d'élevage de cochons et services d'élevage de moutons, et services d'information et de 
conseil connexes; toilettage d'animaux, et services d'information et de conseil connexes; 
chiropratique, et services d'information et de conseil connexes; dentisterie, et services 
d'information et de conseil connexes; location de matériel agricole, et services d'information et de 
conseil connexes; composition florale, et services d'information et de conseil connexes; jardinage, 
et services d'information et de conseil connexes; salons de coiffure, et services d'information et de 
conseil connexes; centres de santé, nommément centres de traitement de dépendance, centres 
de soins palliatifs et centres de soins résidentiels et de longue durée, et services d'information et 
de conseil connexes; horticulture, et services d'information et de conseil connexes; centres de 
soins palliatifs, et services d'information et de conseil connexes; hôpitaux, et services d'information 
et de conseil connexes; architecture paysagère, et services d'information et de conseil connexes; 
aménagement paysager, et services d'information et de conseil connexes; entretien de la pelouse, 
et services d'information et de conseil connexes; manucure, et services d'information et de conseil 
connexes; massothérapie, et services d'information et de conseil connexes; services de clinique 
médicale, et services d'information et de conseil connexes; location d'équipement médical, et 
services d'information et de conseil connexes; maisons de soins infirmiers, et services 
d'information et de conseil connexes; services de soins médicaux, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'opticien et services d'information et de conseil connexes; toilettage, 
et services d'information et de conseil connexes; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances, et services d'information et de conseil connexes; conseils en matière de 
pharmacie, et services d'information connexes; physiothérapie, et services d'information et de 
conseil connexes; pépinières, et services d'information et de conseil connexes; chirurgie plastique, 
et services d'information et de conseil connexes; services de psychologue, et services 
d'information et de conseil connexes; bains publics pour l'hygiène corporelle et services 
d'information et de conseil connexes; services de sauna, et services d'information et de conseil 
connexes; tatouage, et services d'information et de conseil connexes; services de télémédecine, 
et services d'information et de conseil connexes; services de thérapie, nommément digitopuncture, 
thérapie de désaccoutumance au tabac, art-thérapie, thérapie corporelle, counseling en 
ergothérapie, thérapie par ventouses, danse-thérapie, traitements de médecine énergétique dans 
le domaine de la magnétothérapie, services de thérapie génique, services de massothérapie 
holistique, services d'hydrothérapie, services de thérapie contre l'insomnie, services de 
luminothérapie, services de massothérapie, thérapie par moxibustion, services de musicothérapie, 
ergothérapie, physiothérapie, offre de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux, thérapie psychologique pour enfants en bas âge, psychothérapie et services de 
traitement des troubles de la parole et de l'audition, et services d'information et de conseil 
connexes; plantation d'arbres pour la compensation de carbone, et services d'information et de 
conseil connexes; chirurgie des arbres, et services d'information et de conseil connexes; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie et services 
d'information et de conseil connexes; aide vétérinaire, et services d'information et de conseil 
connexes; élimination des mauvaises herbes, et services d'information et de conseil connexes; 
services de soins de santé, nommément consultation en soins de santé dans le domaine de 
l'ergothérapie, services de soins de santé pour aider les personnes qui veulent arrêter de fumer, 
services de soins de santé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, services de soins de 
santé pour le traitement du cancer, services de soins de santé offerts par un spa santé et services 
de soins de santé, et services d'information et de conseil connexes; aide médicale d'urgence, et 
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services d'information et de conseil connexes; services de massage, et services d'information et 
de conseil connexes; services de spa santé, et services d'information et de conseil connexes; 
services de fleuriste, et services d'information et de conseil connexes; salons de beauté, et 
services d'information et de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,963,238  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Cres
Devon
ALBERTA
T9G1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bull Frog
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles; produits chimiques antigel; produits chimiques contre la 
ternissure des vitres; additifs chimiques pour béton; additifs chimiques pour boues de forage; 
additifs chimiques pour engrais; additifs chimiques pour pesticides; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau d'aquarium; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits chimiques pour le nettoyage de cheminées; produits chimiques pour faire fondre la neige; 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour le traitement de 
l'eau; produits chimiques de conditionnement de l'eau pour aquariums; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques 
pour l'adoucissement de l'eau; dégraissants pour processus de fabrication; solvants dégraissants 
pour processus de fabrication; adhésifs pour revêtements de sol; savon métallique à usage 
industriel. .

 Classe 02
(2) Teintures pour faire du savon; peintures pour planchers; vernis pour la protection de planchers; 
peinture pour planchers en béton.

 Classe 03
(3) Cire pour voitures; 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 
dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour 
pièces de machine; détersif; savon à vaisselle; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; dégraissants pour moteurs; 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; cire à mobilier; 
nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; savon 
industriel; savon à lessive; cires à planchers liquides; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide 
pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; cires à 
planchers naturelles; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; 
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nettoyants pour fours; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; cire à mobilier et à planchers; 
savon pour le cuir; savon pour l'avivage du textile; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les 
protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en 
vaporisateur pour textiles; nettoyants pour flancs blancs de pneu; nettoyant pour cuvettes de 
toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; térébenthine pour le dégraissage; nettoyants pour 
tissus.

 Classe 04
(4) Cire de carnauba; cire industrielle; huile végétale pour la fabrication de peintures ou de savons.

 Classe 05
(5) Produits chimiques algicides pour piscines; algicides, à savoir produits chimiques pour 
l'entretien de piscines; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; nettoyants désinfectants 
pour cuvettes de toilette.

 Classe 07
(6) Brosseuses automatiques; machines de mélange pour le traitement chimique; brosses pour 
aspirateurs; machines à dégraisser les véhicules automobiles; polisseuses à plancher; machines 
de nettoyage de planchers; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; ponceuses à 
planchers; disques de ponçage pour planchers; machines à laver les planchers; broyeurs à 
déchets alimentaires; tuyaux flexibles pour aspirateurs; sacs en papier pour aspirateurs; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; suceurs pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur; sacs 
d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; embouts d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs à usage industriel.

 Classe 16
(7) Sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; 
sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs tout usage en plastique; 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; papier pour 
sacs et grands sacs; sacs à provisions en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; 
sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs pour aliments en plastique; 
sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à provisions en plastique; sacs à 
déchets ou à ordures.

 Classe 18
(8) Sacs polochons.

 Classe 21
(9) Porte-savons; distributeurs de savon liquide à usage domestique; poubelles; contenants à 
déchets; poubelles; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-
savons et boîtes à savon; porte-savons muraux.

 Classe 34
(10) Cure-pipes; nettoie-pipes; cure-pipes; cure-pipes à tabac.

Services
Classe 37
(1) Polissage de planchers; ponçage de planchers.

Classe 40
(2) Polissage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,963,718  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COAST HOTELS LIMITED
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST PRINCE GEORGE HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,964,222  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku, Tokyo, 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément nécessaires de modélisme jouets; jouets électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jeux de poche électroniques; poupées; figurines d'action; jouets 
rembourrés; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de plateau; jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de mémoire, jeux de fête; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo; machines de jeux automatiques et à pièces; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; boules de billard; appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, rameurs, appareils d'haltérophilie; balles et ballons de 
jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de plage, boules de quilles, boules de billard, 
ballons de boxe, balles et ballons en caoutchouc; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,964,312  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rene Bosa
1350 30e Rue
C.P. G5Y 0A2
St-Georges
QUÉBEC
G5Y0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MetalXpert
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

remorques routières; roues de remorques

Services
Classe 42
dessin industriel; services de dessin technique
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 Numéro de la demande 1,964,574  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sultan Fine Foods Inc.
32-55 Administration Rd
Concord
ONTARIO
L4K4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est le mot 
COOLOOCHE bleu marine et blanc. Sous le mot COOLOOCHE figure le texte A TASTE OF 
HERITAGE blanc, qui projette une ombre grise.

Produits
 Classe 30

Biscuits; biscuits et craquelins.
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 Numéro de la demande 1,965,972  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Libramen Naturals Inc.
201 James Street South
Hamilton
ONTARIO
L8P3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL MIND COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café, tasses, soucoupes et contenants isothermes à boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 30
(3) Café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits 
naturels; café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de 
produits naturels, nommément du ginseng américain, de la racine de maca et du thé vert; thé 
mélangé avec des produits naturels et des extraits de produits naturels; chocolat et cacao en 
poudre mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits naturels.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web d'information et de vente d'aliments et de boissons, nommément 
d'aliments et de boissons avec des additifs constitués de produits naturels et d'extraits de produits 
naturels.
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 Numéro de la demande 1,965,973  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Libramen Naturals Inc.
201 James Street South
Hamilton
ONTARIO
L8P3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL MIND CAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café, tasses, soucoupes et contenants isothermes à boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 30
(3) Café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits 
naturels; café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de 
produits naturels, nommément du ginseng américain, de la racine de maca et du thé vert; thé 
mélangé avec des produits naturels et des extraits de produits naturels; chocolat et cacao en 
poudre mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits naturels.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web d'information et de vente concernant les aliments et les boissons, 
nommément les aliments et les boissons contenant des additifs composés de produits naturels et 
d'extraits de produits naturels.
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 Numéro de la demande 1,965,974  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Libramen Naturals Inc.
201 James Street South
Hamilton
ONTARIO
L8P3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café, tasses, soucoupes et contenants isothermes à boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 30
(3) Café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits 
naturels; café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de 
produits naturels, nommément du ginseng américain, de la racine de maca et du thé vert; thé 
mélangé avec des produits naturels et des extraits de produits naturels; chocolat et cacao en 
poudre mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits naturels.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web d'information et de vente concernant les aliments et les boissons, 
nommément les aliments et les boissons contenant des additifs composés de produits naturels et 
d'extraits de produits naturels.



  1,965,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 626

 Numéro de la demande 1,965,975  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Libramen Naturals Inc.
201 James Street South
Hamilton
ONTARIO
L8P3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café, tasses, soucoupes et contenants isothermes à boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 30
(3) Café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits 
naturels; café en grains et café moulu mélangés avec des produits naturels et des extraits de 
produits naturels, nommément du ginseng américain, de la racine de maca et du thé vert; thé 
mélangé avec des produits naturels et des extraits de produits naturels; chocolat et cacao en 
poudre mélangés avec des produits naturels et des extraits de produits naturels.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web d'information et de vente concernant les aliments et les boissons, 
nommément les aliments et les boissons contenant des additifs composés de produits naturels et 
d'extraits de produits naturels.
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 Numéro de la demande 1,967,316  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matcha Bom Inc.
Box 849
Twin Butte
ALBERTA
T0K2J0

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHA BOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,967,339  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S&M Medicinal Sweet Shoppe Ltd.
5127 Betty Rd
Sechelt
BRITISH COLUMBIA
V0N3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE GROW IT WE MAKE IT WE BAKE IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, petits gâteaux, tartelettes et tartes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,968,447  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSO KNOWN AS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques

 Classe 09
(2) Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour télécharger de l'information sur les produits en magasin et permettant 
aux clients d'interagir avec des représentants de service à la clientèle pour de l'information liée à 
des produits

 Classe 10
(3) Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition

 Classe 16
(4) Emballage en papier, cartes de voeux, cartes de fête, cartes postales, papier à lettres et 
enveloppes

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés, sacs à provisions réutilisables

 Classe 20
(6) Meubles de jardin, meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher; oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits; miroirs, 
nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine; articles de salle de bain, 
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte-brosse à dents, distributeur de papier 
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mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle 
décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier décoratif; accessoires décoratifs, nommément 
chandeliers, vases; bouteilles d'eau

 Classe 24
(8) Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements; linge de 
maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine; rideau de 
douche.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, tenues de détente, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour 
enfants, bébés et nouveau-nés, vêtements de mariage, vêtements décontractés, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément souliers, bottes, 
sandales, chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie

 Classe 27
(10) Tapis de bain

 Classe 28
(11) Jouets en peluche, jouets pour le bain, hochets pour bébés, mobiles jouets

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements et accessoires de la mode vestimentaire, de linges de 
maison, de produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à coucher, de salle de 
bain et de maison; vente au détail de cosmétiques



  1,968,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 631

 Numéro de la demande 1,968,448  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKAMOOV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques

 Classe 09
(2) Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour télécharger de l'information sur les produits en magasin et permettant 
aux clients d'interagir avec des représentants de service à la clientèle pour de l'information liée à 
des produits

 Classe 10
(3) Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition

 Classe 16
(4) Emballage en papier, cartes de voeux, cartes de fête, cartes postales, papier à lettres et 
enveloppes

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés, sacs à provisions réutilisables

 Classe 20
(6) Meubles de jardin, meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher; oreillers, traversins, matelas, sommiers de lits, cadres de lits; 
miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine; articles de salle de bain, 
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte-brosse à dents, distributeur de papier 
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mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, nommément supports pour 
verres à pied, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier 
décoratif; accessoires décoratifs, nommément chandeliers, vases; bouteilles d'eau

 Classe 24
(8) Tissus et matériaux textiles en matières synthétiques pour la fabrication de vêtements, tissus 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, nommément de vêtements, 
accessoires de la mode vestimentaires, literie, linge de table, linge de cuisine, linge de bain et de 
toilette; fibres isolantes pour vêtements, nommément, duvet naturel, duvet synthétique, fibre 
isolantes végétales, fibre isolantes recyclées, fibres de polyester; linge de maison, nommément 
literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine; rideau de douche.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, tenues de détente, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour 
enfants, bébés et nouveau-nés, vêtements de mariage, vêtements décontractés, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément souliers, bottes, 
sandales, chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie

 Classe 27
(10) Tapis de bain

 Classe 28
(11) Jouets en peluche, jouets pour le bain, hochets pour bébés, mobiles jouets

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements et accessoires de la mode vestimentaire, de linges de 
maison, de produits d'ameublement, nommément, meubles de chambre à coucher, meubles de 
salon, meuble de cuisine, meubles de salles de bain, meubles de jardin et accessoires de cuisine, 
de chambre à coucher, de salle de bain et de maison; vente au détail de cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,969,002  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Rigo S.p.A.
Zona Industriale Villanova 12
32013 Longarone (BL)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, verres, montures, étuis pour lunettes ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,969,071  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE FARE FOODS, LLC
700 Anderson Hill Road 
Purchase, NY 10577
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

KEEP FEEDING YOUR CURIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,969,548  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tactical Baby Gear, LLC
36 Old Sawmill Drive
Bluffton, NC 29910
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTICAL BABY GEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; sacs à dos; sacs à couches; pochettes à cordon coulissant; pochette portable à 
courroie.

(2) Sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; pochettes en tissu vendues vides pouvant 
contenir des bouteilles, des paquets de lingettes hygiéniques, des ordures et des déchets.

 Classe 25
(3) Chemises; chaussettes.

(4) Vêtements tout-aller; chapeaux; casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à couches, d'accessoires pour sacs à 
couches, de matelas à langer, de porte-bébés, de jouets, de sachets, de pochettes, de sacs à dos, 
d'écussons, de couvertures, de serviettes protège-épaule, de savon, de couvre-chefs, de 
vêtements et d'accessoires de paracorde.
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 Numéro de la demande 1,969,988  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
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

LUMINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire pour améliorer l'humeur.
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 Numéro de la demande 1,970,420  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2 CUSTOM FURNISHINGS INC.
3614 Mowat Road
Winnipeg
MANITOBA
R2E1B6

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 20

Cadres de lit.
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 Numéro de la demande 1,970,876  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimac Holdings Ltd.
3215 12 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E7S9

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

TRIMAC ENERGY SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport par camion et par train de marchandises pour des tiers; transport de pétrole et de gaz 
par pipeline; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence stockage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par train et par camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, en l'occurrence stockage, transport et livraison de pétrole et de 
gaz pour des tiers par pipeline; manutention et chargement de marchandises pour le transport par 
train et par camion.
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 Numéro de la demande 1,971,244  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iGERENT LLC
2637 E Atlantic Blvd #33136
Pompano Beach, FL 33062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à 
l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à la protection de marques de 
commerce; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; services 
d'enregistrement de noms de domaine; consultation en propriété industrielle; services de veille en 
matière de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; consultation en 
matière de brevets et de propriété industrielle; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; services d'agent de marques de commerce; services de veille en matière de 
marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,971,316  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5015434 Ontario Corporation
2900 Steeles Ave. East
P.O. Box 94566
Thornhill
ONTARIO
L3T7R5

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de 
restaurant japonais; services de traiteur mobile; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; restaurants libre-service; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,972,623  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q-Matic AB
Neongatan 8
431 53 Mölndal, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QMATIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles offrant des renseignements de gestion intégrés et des 
analyses connexes en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels 
d'exploitation pour l'analyse et la gestion de files d'attente de clients et de flux de clientèle ainsi 
que pour la prise et la gestion de rendez-vous avec des clients; applications mobiles contenant 
des logiciels pour l'analyse et la gestion de files d'attente de clients et de flux de clientèle ainsi que 
pour la prise et la gestion de rendez-vous avec des clients; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour l'offre de renseignements de gestion intégrés et 
d'analyses connexes en combinant l'information provenant de diverses bases de données, ainsi 
que pour l'analyse et la gestion de files d'attente de clients et de flux de clientèle ainsi que la prise 
et la gestion de rendez-vous avec des clients; appareils de technologies de l'information et 
appareils audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément microphones, câbles 
électriques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, projecteurs multimédias, écrans 
d'affichage, tous pour utilisation dans les domaines des renseignements d'affaires, des analyses 
d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle et de la gestion de 
rendez-vous; matériel et accessoires de traitement de données, nommément terminaux 
informatiques libre-service, stylets informatiques, terminaux informatiques, écrans tactiles 
d'ordinateur, tous pour utilisation dans les domaines des renseignements d'affaires, des analyses 
d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle et de la gestion de 
rendez-vous; ordinateurs et matériel informatique pour utilisation dans les domaines des 
renseignements d'affaires, des analyses d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de 
flux de clientèle et de la gestion de rendez-vous; ordinateurs et matériel informatique; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément écrans 
d'ordinateur, moniteurs à DEL, compte-tours, interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement, tous pour utilisation dans les domaines des renseignements d'affaires, des analyses 
d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle et de la gestion de 
rendez-vous; terminaux libre-service de paiement électronique; terminaux libre-service 
d'enregistrement de rendez-vous, terminaux libre-service d'enregistrement ayant trait à la gestion 
de files d'attente et de flux de clientèle; moniteurs, terminaux et écrans d'affichage tous pour 
utilisation dans les domaines des renseignements d'affaires, des analyses d'affaires, de la gestion 
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de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle et de la gestion de rendez-vous; moniteurs, 
terminaux et écrans d'affichage; lecteurs multimédias, nommément applications logicielles 
téléchargeables, à savoir lecteurs de fichiers audio et vidéo multimédias et terminaux de matériel 
informatique de lecture en continu par contournement pour utilisation dans les domaines des 
renseignements d'affaires, des analyses d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de 
flux de clientèle et de la gestion de rendez-vous; imprimantes de kiosque, imprimantes de codes à 
barres, imprimantes à billets, tous pour utilisation dans les domaines des renseignements 
d'affaires, des analyses d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle 
et de la gestion de rendez-vous; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs tactiles à technologie capacitive projetée, 
capteurs d'écran tactile, tous pour utilisation dans les domaines des renseignements d'affaires, 
des analyses d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle et de la 
gestion de rendez-vous.

 Classe 16
(2) Billets de priorité et numéro de file d'attente en papier ainsi que rubans ou rouleaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires; recherche commerciale et renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, des 
analyses d'affaires stratégiques, tactiques et opérationnelles, de la gestion de files d'attente, de la 
gestion de flux de clientèle et de la gestion de rendez-vous; analyses d'affaires stratégiques, 
tactiques et opérationnelles; services d'établissement de rapports de renseignement d'affaires.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels dans les domaines des 
renseignements d'affaires, des analyses d'affaires, de la gestion de files d'attente, de la gestion de 
flux de clientèle et de la gestion de rendez-vous; services de sécurité des TI, nommément 
consultation en sécurité informatique et analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données dans les domaines des renseignements d'affaires, des analyses d'affaires, 
de la gestion de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle et de la gestion de rendez-vous; 
services infonuagiques dans les domaines des renseignements d'affaires, des analyses d'affaires, 
de la gestion de files d'attente, de la gestion de flux de clientèle et de la gestion de rendez-vous.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018010179 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 018010179 en liaison avec le même genre de services (2); 14 janvier 
2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018010179 en liaison avec le même genre de 
services (1); 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018010179 en liaison 
avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,972,852  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASSDROP INC.
710 Sansome St.
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Claviers multifonctions; claviers d'ordinateur de bureau; claviers mécaniques; claviers 
d'ordinateur.

 Classe 28
(2) Claviers pour la pratique de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88258663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,186  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYE SUN PROTECTION, INC.
10 River Street
Cranston, RI 02905
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVERS CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/265,353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,357  Date de production 2019-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benson Thermidor
256 Boul Goyer
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7P0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, the translation of #KOTKOBMWEN in French is Où est mon argent 
and in English is Where is my money.

Produits
 Classe 25

chemises à manches courtes; tee-shirts à manches longues; t-shirts; t-shirts promotionnels
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 Numéro de la demande 1,973,595  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight Wirral
Mersey Side, England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN FOR A DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de beauté, savons de soins du corps, pains de savon, savons 
liquides pour le bain, savons à mains; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels 
capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément boules de bain, mousse pour le bain, savon liquide pour le 
corps, gels de bain, bains moussants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette; produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,973,598  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xebra Brands Ltd.
1090 Hamilton Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADCAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément soda au gingembre, soda et boissons gazéifiées; boissons 
non alcoolisées contenant du cannabis ou des extraits de cannabis, nommément soda au 
gingembre, soda et boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant un cannabinoïde, 
nommément soda au gingembre, soda et boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant 
un cannabinoïde, lequel est dérivé du chanvre, nommément soda au gingembre, soda et boissons 
gazéifiées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées contenant du 
cannabis ou des extraits de cannabis; boissons gazeuses non alcoolisées contenant un 
cannabinoïde; boissons gazeuses non alcoolisées contenant un cannabinoïde, lequel est dérivé 
du chanvre; bières non alcoolisées; cidres non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; soda au 
gingembre; soda; soda; boissons gazéifiées; boissons de relaxation.
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 Numéro de la demande 1,973,887  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec
630 rue Sherbrooke Ouest
Bureau 601
Montréal
QUÉBEC
H3A1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
revendiquées sont le noir, le blanc, le vert et le bleu. Les mots « FONDATION VISION D'AVENIR 
» sont en noir. Le logo consiste en un disque en dégradé de vert et de bleu contenant un V inversé 
hachuré. Le dégradé commence par le vert en haut à droite du disque et passe progressivement 
au bleu pour finir en bleu au bas à gauche du disque. Le V inversé hachuré est blanc et se 
superpose sur le disque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Vision d'avenir en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 36
(1) attribution de bourses d'études

(2) attribution de bourses d'études pour étudiants en régions éloignées; attribution de bourses 
d'études pour étudiants en orthèses visuelles au Québec;
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 Numéro de la demande 1,974,773  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canopy Growth Corporation
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; tasses; 
verres à boire; verres doseurs; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; tire-bouchons; bouteilles 
d'eau; bouteilles isothermes; contenants isothermes pour boissons; glacières à boissons 
portatives; bonbonnières; bols; tirelires; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; contenants pour 
boissons; verrerie pour boissons; flacons pour boissons; gourdes; sous-verres; manchons 
isothermes pour boissons.

 Classe 26
(2) Breloques de téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; pièces 
de tissu pour vêtements; insignes et macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 30
(3) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café contenant du cannabis; 
boissons à base de cacao contenant du cannabis; boissons à base de café contenant du cannabis.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; boissons à base de miel contenant du cannabis; boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons pour améliorer la performance sportive contenant du cannabis, nommément 
boissons pour sportifs contenant du cannabis et boissons énergisantes contenant du cannabis; 
concentrés de cannabis pour faire des boissons, nommément concentrés contenant du cannabis 
pour faire des boissons aux fruits, concentrés de boisson gazeuse contenant du cannabis, poudre 
contenant du cannabis pour la préparation de boissons à base de fruits, de boissons gazeuses, de 
boissons pour sportifs et de boissons énergisantes, sirops contenant du cannabis pour faire des 
boissons non alcoolisées.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; cigarettes de cannabis préroulées; capsules contenant du cannabidiol et du 
tétrahydrocannabinol pour remplacer des produits à fumer et à vapoter; capsules contenant du 
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cannabidiol pour remplacer des produits à fumer et à vapoter; capsules contenant du 
tétrahydrocannabinol pour remplacer des produits à fumer et à vapoter; huile de cannabis 
contenant du cannabidiol pour fumer et vapoter; huile de cannabis contenant du 
tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; huile de cannabis contenant du cannabidiol et du 
tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; vaporisateurs contenant des extraits de cannabis 
pour la consommation orale pour remplacer des produits à fumer et à vapoter; concentrés de 
cannabis pour fumer et vapoter; produits comestibles à base de cannabis, nommément aliments et 
boissons contenant du cannabis pour remplacer des produits à fumer et à vapoter; dérivés de 
cannabis, nommément haschichs, résines, shatter, concentrés, pâtes concentrées et teintures 
pour remplacer des produits à fumer et à vapoter; extraits de cannabis, nommément cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, terpènes, terpénoïdes, flavonoïdes et cannabinoïdes pour fumer et vapoter; 
cendriers; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; étuis pour cigarettes électroniques; moulins 
à cannabis; moulins à herbes à fumer; machines à rouler les cigarettes; contenants, nommément 
pochettes, sacs, étuis spécialement conçus pour le tabac, le cannabis, le chanvre et les herbes à 
fumer; filtres à cigarettes; bouts filtres pour cigarettes; allumettes; cartons d'allumettes; fume-
cigarettes autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,975,842  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covenant House (a New York corporation)
5 Penn Plaza
3rd Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW YOUNG DO THEY HAVE TO BE BEFORE 
WE GIVE A CARE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, 
comme les bulletins d'information électroniques téléchargeables, les dépliants électroniques 
téléchargeables et les livrets électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bracelets; épingles et épinglettes, comme les épinglettes décoratives, les épinglettes de 
fantaisie, les épinglettes, les épingles à cheveux, les épingles de bijouterie, les pinces de cravate, 
les épingles de sûreté.

 Classe 16
(3) Publications imprimées pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, comme 
les bulletins d'information, les dépliants et les livrets; sacs, comme les sacs à butin, les sacs en 
papier, les sacs à provisions en papier, les sacs à provisions en plastique, les sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin et les sacs en plastique pour l'emballage; calendriers; cartes de 
souhaits.

 Classe 18
(4) Sacs, comme les sacs de transport tout usage, les sacs de sport tout usage, les sacs de plage, 
les sacs à provisions, les sacs d'école, les sacs de voyage, les fourre-tout, les sacs banane, les 
housses à vêtements, les sacs à chaussures et les sacs pour articles de toilette.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements, comme les tee-shirts, les chandails molletonnés, les vêtements de sport, les 
vêtements pour enfants, les vêtements tout-aller et les vêtements habillés; foulards; gants et 
mitaines; couvre-chefs, comme les chapeaux et les casquettes de sport.
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 Classe 28
(7) Jouets, comme les jouets éducatifs, les jouets en plastique, les jouets en caoutchouc, les petits 
jouets, les jouets à presser, les jouets souples, les jouets de bébé, les jouets pour la baignoire, les 
jouets de plage, les jouets pour animaux de compagnie, les figurines d'action, les jouets en 
peluche, les jouets rembourrés, les animaux en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions concernant les enfants 
et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de personnes; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public aux questions sociales, comme aux 
questions concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et 
l'exploitation de personnes; offre de services de soins et de refuge aux jeunes sans-abri, comme 
des services de conseil en emploi.

Classe 37
(2) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services de blanchisserie aux jeunes sans-abri.

Classe 38
(3) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services téléphoniques locaux et interurbains, des services de courriel et des services de 
boîte aux lettres aux jeunes sans-abri.

Classe 41
(4) Offre d'information et de ressources pédagogiques, comme l'offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence d'articles, 
d'images et de vidéos, favorisant la recherche de solutions aux questions sociales, comme aux 
questions concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et 
l'exploitation de personnes; sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions 
concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de 
personnes, par l'offre d'accès à de l'information et à des ressources pédagogiques, comme l'offre 
de cours, de conférences, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en 
l'occurrence d'articles, d'images et de vidéos, favorisant la recherche de solutions aux questions 
sociales susmentionnées; offre de services de soins et de refuge aux jeunes sans-abri, comme 
l'offre d'un programme sur place dans les écoles secondaires; services de formation 
professionnelle; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue pour la prévention de la violence 
sexuelle envers les jeunes sans-abri ou de l'exploitation sexuelle des jeunes sans-abri par l'offre 
d'information dans la rue sur la toxicomanie et la santé sexuelle; services de soutien 
communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant des espaces récréatifs, 
en l'occurrence des aires de jeu, ainsi que du yoga, du soccer, du hockey, du basketball et du 
baseball, aux jeunes sans-abri.

Classe 43
(5) Offre de services de soins et de refuge aux jeunes sans-abri, comme l'offre de services 
résidentiels de soins et d'intervention en cas de crise et de services de maison de transition; 
services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme l'administration d'un 
programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence l'offre de repas aux jeunes sans-abri.

Classe 44
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(6) Offre de services de soins et de refuge aux jeunes sans-abri, comme l'offre de services de 
soins de santé; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence du counseling 
médical ayant trait au stress, du counseling en matière de toxicomanie et du counseling 
psychologique; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre 
de jour offrant des douches et des bains publics pour l'hygiène corporelle des jeunes sans-abri.

Classe 45
(7) Offre de services de soins et de refuge aux jeunes sans-abri, comme la réalisation 
d'évaluations et l'orientation vers d'autres fournisseurs de services communautaires; offre de 
services de soins et de refuge aux jeunes sans-abri, comme l'offre de services de représentation 
juridique aux jeunes de la rue; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, 
comme un centre de jour offrant des vêtements aux jeunes sans-abri.
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 Numéro de la demande 1,977,186  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jocelyne  Dupont
428 Rue De l'Épervier
Otterburn Park
QUÉBEC
J3H5S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dupont J Cosmétique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; 
cosmétiques à usage personnel; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; gels et 
crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; huiles corporelles à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; hydratants pour le 
visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; 
préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau

Services
Classe 35
vente au détail de cosmétiques; vente en gros de produits cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,977,373  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1336606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staffbase GmbH
Annaberger Straße 73
09111 Chemnitz
GERMANY

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Staffbase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de fonctions liées aux ressources humaines; données 
personnelles téléchargeables enregistrées électroniquement pour la gestion de fonctions liées aux 
ressources humaines; publications électroniques téléchargeables ayant trait aux politiques de 
gestion d'entreprise et aux fonctions liées aux ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) Planification de projets organisationnels pour l'implémentation de logiciels dans des 
entreprises; collecte d'information ayant trait au personnel d'entreprise dans des bases de 
données; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; maintenance 
de données dans des bases de données; compilation et offre de renseignements commerciaux 
dans des bases de données pour des fonctions liées aux ressources humaines.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes et à des portails pour la gestion de fonctions liées aux 
ressources humaines sur Internet; offre de bavardoirs et de forums sur Internet ayant trait à la 
gestion d'entreprise et aux fonctions liées aux ressources humaines; offre de services de 
communication en ligne par l'offre d'accès à un réseau intranet et à des réseaux locaux pour des 
fonctions liées aux ressources humaines.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS) pour la gestion d'entreprise, nommément l'échange de communications 
internes et de connaissances et la gestion de fonctions liées aux ressources humaines; 
infrastructure-service (IaaS), en l'occurrence services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données pour la gestion d'entreprise et la gestion de fonctions liées aux 
ressources humaines; conception et développement de logiciels; conception et développement de 
logiciels d'application; conception sur mesure de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels; location de logiciels; implémentation et maintenance de logiciels; 
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installation et personnalisation de logiciels; services d'hébergement Web; planification technique, 
consultation et mise en oeuvre de projets dans le domaine des logiciels personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,977,684  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Décarie avocats inc. 
200-3 Rue De Picardie
Gatineau
QUÉBEC
J8T1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 triangle à 
gauche est gris; Le carré au centre étant la juxtaposition des deux triangles est brun orangé; La 
partie supérieure du triangle à droite est orange; La partie inférieure du triangle à droite est rouge 
orangé.

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 1,978,038  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICWEST INC.
5050 South Service Road, Unit 200
Burlington
ONTARIO
L7L5Y7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAR CREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Matériaux de couverture en métal.
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 Numéro de la demande 1,978,240  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
300 Frank W. Burr Boulevard, Suite 21
Teaneck, NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHIBROMAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mangeoires électroniques pour animaux; mangeoires mécaniques pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,978,793  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

e-Fibres, LLC
2330 Ponce de Leon bvd
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Fils, fils à tricoter.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88289194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,674  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1481594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vorwerk International AG
Verenastrasse 39
CH-8832 Wollerau
SWITZERLAND

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de cuisine électriques polyvalents pour la préparation des aliments et des boissons, 
à savoir pour hacher, séparer, moudre, concasser, râper, mélanger, battre, broyer, presser, 
brosser, fouetter, brasser, émulsionner et pétrir les aliments; machines électriques de cuisine, 
nommément mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques avec fonctions 
de cuisson intégrées ainsi que fonctions intégrées de hachage, de broyage et de pesée; 
accessoires, en l'occurrence pièces spécialement conçues pour mélangeurs d'aliments 
électriques, nommément paniers, accessoires pour mélanger, spatules, tasses à mesurer, 
contenants à vaisselle, couvercles; pièces constituantes de mélangeurs d'aliments électriques; 
couteaux de cuisine électriques, machines à couper le pain, ouvre-boîtes électriques; machines à 
boissons gazeuses électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques pour fruits et légumes; épluche-légumes et épluche-fruits électriques; moulins à café 
électriques; moulins de cuisine électriques; batteurs électriques; mélangeurs électriques, 
nommément mélangeurs à café électriques, mélangeurs d'aliments électriques et mélangeurs à 
main; fouets électriques; machines à pâtes alimentaires.

 Classe 09
(2) Systèmes d'exploitation informatique; matériel informatique; logiciels pour la gestion de bases 
de données, pour utilisation comme tableurs pour le traitement de texte; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et pour le traitement de 
texte; logiciels pour la commande de petits appareils de cuisine électriques; publications 
électroniques, en l'occurrence livres, magazines et recettes sur les aliments, la transformation des 
aliments et la santé, offerts en version téléchargeable et sur des supports de 
données préenregistrés; supports de données numériques et magnétiques vierges, nommément 
cartes mémoire flash vierges, cassettes audionumériques vierges et disques audio, disques 
vierges et magnétiques; DVD, CD, CD-ROM, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, 
cartes USB et cartes mémoire flash préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
de recettes et de l'information sur les aliments et l'alimentation; CD, CD-ROM et DVD vierges; clés 
USB à mémoire flash vierges; clés UMTS vierges.
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 Classe 11
(3) Ustensiles de cuisine électriques, nommément machines à pain électriques; fours électriques 
avec batteurs intégrés et fours électriques; pièces constituantes de machines à pain électriques; 
fours à micro-ondes électriques; grils électriques; yaourtières électriques; machines électriques 
pour faire des glaces alimentaires; machines à refroidir les boissons; machines à pain; friteuses 
électriques; grille-pain électriques; casseroles électriques avec mélangeurs intégrés; chauffe-
biberons électriques; chauffe-plats électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques; 
chauffe-biberons électriques; glacières électriques, en l'occurrence réfrigérateurs; appareils 
électriques pour faire du chocolat chaud; chauffe-eau électriques; casseroles électriques; 
mijoteuses électriques; étuveuses à riz électriques; autocuiseurs électriques.

 Classe 16
(4) Papeterie et carton; articles en papier et en carton, nommément cartes de souhaits, boîtes en 
carton; imprimés, nommément formulaires imprimés, calendriers imprimés, reproductions 
artistiques, cartes de souhaits, livres dans les domaines de la santé et des aliments; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément brochures, dépliants, cahiers d'exercices et 
manuels dans les domaines de la santé et des aliments, nommément des recettes, des cours de 
cuisine et de l'alimentation; périodiques imprimés dans les domaines de la santé et des aliments; 
livres dans les domaines de la santé et des aliments; recettes, nommément livres de recettes.

 Classe 21
(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément passoires; contenants domestiques, 
nommément contenants pour aliments et boissons à usage ménager; contenants de cuisine, 
nommément contenants à déchets; marmites; fermetures pour couvercles de marmite; cuiseurs à 
vapeur non électriques; tapis de cuisson; spatules pour la cuisine; machines à crème glacée non 
électriques; contenants domestiques non faits ni plaqués de métal précieux, pour la cuisson et la 
cuisine; couvercles isothermes pour assiettes et plats; contenants isothermes pour boissons à 
usage domestique; récipients en métal pour faire des glaces et des boissons glacées, 
nommément mélangeurs à cocktail; brosses pour la cuisine; tasses; verres.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de l'alimentation, des aliments et des appareils électroménagers; offre de services de formation 
dans les domaines de l'alimentation, des aliments et des appareils électroménagers; services de 
divertissement, à savoir production et distribution de films, de parties de football, de spectacles de 
magie, tenue de concours de beauté, de combats de lutte et de matchs de boxe; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements sportifs, nommément de 
compétitions de hockey, de football, de tennis, de natation, de plongée, de natation et de karaté, 
de cours de soccer et de soupers-théâtres; services de consultation dans les domaines de 
l'éducation ainsi que formation continue dans les domaines de l'alimentation, des aliments et de la 
cuisine; organisation et tenue de congrès, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments et des appareils électroménagers; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de stages ainsi que de cours de formation dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments et des appareils électroménagers; formation pratique, nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines des aliments nutritionnels et des appareils 
électroménagers; organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels, en l'occurrence de 
spectacles de danse, de présentations de feux d'artifice, de spectacles de musique; organisation 
d'expositions, de congrès et de colloques à des fins éducatives dans les domaines de 
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l'alimentation, des aliments et des appareils électroménagers; éditique pour des tiers; publication 
d'imprimés et édition de texte écrit en format électronique; publication d'imprimés et édition de 
texte écrit en format électronique sur Internet; publication de périodiques et de livres en format 
électronique; publication de périodiques et de livres en format électronique sur Internet; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; production de films sur cassette vidéo.

Classe 43
(2) Offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des recettes et 
d'information sur la cuisine pour la préparation d'aliments et de boissons ainsi que de conseils 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 728186 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 1,982,453  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURTOPIA TRADING INC.
55 SANTA AMATO CRES
VAUGHAN
ONTARIO
L4J0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; commodes; coussins; tableaux d'affichage; niches de chiens; niches pour 
animaux d'intérieur; étiquettes en matières plastiques; échelles en bois ou en matières plastiques; 
meubles de salon; nids pour animaux d'intérieur; plaques d'identité non métalliques; coussins pour 
animaux de compagnie; oreillers; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; arbres à griffes 
pour chats; enseignes en bois ou en matières plastiques

 Classe 21
(2) abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; porcelaine; peignes pour animaux; revêtements 
de protection jetables conçus pour les bacs de propreté destinés aux animaux; abreuvoirs pour 
animaux; auges; terrariums d'intérieur; bacs à litière pour animaux de compagnie; poterie

 Classe 28
(3) jouets pour chiens; chambres de poupées; cannes à pêche; disques à lancer; jeux de société; 
jouets pour animaux domestiques; jouets en peluche; toboggan; balles et ballons de sport; jouets 
rembourrés; animaux en peluche; poupées de jeu; maisons jouets; robots jouets; trottinettes; 
véhicules jouets
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 Numéro de la demande 1,985,086  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., a legal entity
15596 Semiahmoo Avenue 
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grizzly Supplements
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; boissons électrolytiques à usage médical; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,985,746  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487386

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE PETIT BERET
16-18 avenue de la Voie Domitienne,
Le Forum
F-34500 BEZIERS
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUÉBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT BERET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés, congelés, séchés et fruits 
cuits nommément, fruits cuits à l'étuvée, compotes de fruits, confitures aux fruits, tartinades à base 
de fruits, coulis de fruits, compotée de fruits; légumes conservés, congelés, séchés et légumes 
cuits, nommément, légumes marinés, tartines à base de légumes, coulis de légumes, compotées 
de légumes; gelées; confitures; compotes; boissons lactées où le lait prédomine; milk-shakes 
[boissons frappées à base de lait]; pulpes de fruits; raisins secs; salades de fruits; caviar; chips; 
fromages; conserves de poisson; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 
viande; foie gras; produits laitiers.

 Classe 30
(2) Pâtisseries; confiserie à base d'amandes, confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries glacées, confiseries sucrées, confiseries au sésame, confiseries 
enrobées de chocolat, confiseries fourrées de fruits, confiseries fourrées de jus de fruit sans 
alcool, confiseries contenant de la confiture, confiseries contenant de la gelée, confiseries fourrées 
de liquide non-alcoolisé, confiserie à base de fruits; sucreries pour la décoration de gâteaux, 
sucreries sous forme de bonbons, sucreries à base de fruits, sucreries enrobées de chocolat, 
sucreries à base de miel, sucreries sous forme de caramels; gâteaux; bonbons; biscuits; miel; 
vinaigre; épices; arômes alimentaires autres qu'huiles essentielles, nommément, arômes de 
vanille, arômes d'amande pour les aliments, arômes de citrons pour les aliments, arômes de fruits 
pour les aliments, arômes pour boissons, extraits utilisés comme arômes; boissons à base de 
café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; thé glacé; 
café vert; cacao au lait; coulis de fruits; essences pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles, nommément, aromatisants alimentaires, aromatisants à la 
vanille à usage culinaire, aromatisant alimentaires aux fruits; chocolat; crackers; glace à rafraîchir; 
glaces alimentaires; gommes à mâcher; ketchup; mayonnaise; sauce à la viande, sauce à pizza, 
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sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce épicée, sauce soya, sauce 
Worcestershire, sauce aigre-douce, sauce pour salade, sauce pour pates, sauce pour riz, sauce 
au poivre, sauce au curry, sauce déshydratée en poudre, sauce aromatisée aux fruits secs, 
aliments préparés sous forme de sauce; condiments, nommément, chutney condiments, relish, 
moutarde, sauce tartare, sauce sriracha aux piments rouge; petits-beurre; sauce tomate; sorbets; 
Pralines; Sandwiches.

 Classe 32
(3) Vins sans alcool; boissons sans alcool, nommément, boissons sans alcool à base de fruits, 
boissons gazeuses sans alcool, boissons sans alcool non-gazéifiée à base de fruits, boissons non-
gazéifiée à base de fruits séchés non-alcooliques, boissons sans alcool non-gazéifiée aromatisées 
au thé, boissons non-gazéifiée sans alcool aromatisées au café, boisson sans alcool non-gazéifiée 
à base de jus de légumes, boissons sans alcool non-gazéifiée à base de jus de raisin, boissons 
sans alcool non-gazéifiée aromatisée à la bière, boissons sans alcool non-gazéifiée à base de 
miel, boissons sans alcool non-gazéifiée à l'aloe vera, boissons sans alcool non-gazéifiée à base 
de malt, boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées, boissons gazeuses aux arômes de 
fruits, boissons à base de fruits séchés non alcoolisées, boissons à base de jus de fruits sans 
alcool, boissons sans alcool aromatisées au thé, boissons à base de jus de fruits pétillantes non 
alcoolisées, boissons sans alcool aromatisées au café, boissons sans alcool à base de jus de 
fruits, boisson sans alcool à base de jus de légumes, boissons sans alcool à base de jus de raisin, 
boissons sans alcool aromatisée à la bière; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire boissons de fruits sans alcool, nommément, poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits, extraits de fruits sans alcool pour la préparation de 
boissons, sirops pour la préparation de boissons; boissons sans alcool à base de miel; boissons 
sans alcool à l'aloe vera; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; moût de raisin; 
apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; eau de glacier, eau de noix de coco, eau de source, 
eau en bouteille, eau gazéifiée, eau minérale aromatisée, eau plate, eau potable; eau minérale; 
eau gazeuse; limonade; sodas; sorbets à boire; boissons sans alcool à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,985,765  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1487980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Competitive Socialising Limited
c/o Trotter and Harris LLP
64 New Cavendish Street
London W1G 8TB
UNITED KINGDOM

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWINGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'équipement et d'appareils de sport, de bijoux, d'articles de papeterie, de publications imprimées 
ayant trait au golf, d'imprimés ayant trait au golf, d'anneaux porte-clés, de verrerie, de contenants 
pour boissons et de jeux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir parties de golf miniature; organisation de tournois de golf miniature; 
offre d'installations de golf miniature; tenue de compétitions de golf professionnel, tenue de 
compétitions dans les domaines du golf miniature et du minigolf, organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du golf, y compris du golf miniature et du minigolf, services 
d'enseignement de sports dans le domaine du golf, y compris du golf miniature et du minigolf; offre 
de services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des services de 
divertissement, en l'occurrence du golf, du golf miniature et du minigolf, tenue de compétitions de 
golf professionnel, y compris de golf miniature et de minigolf, organisation d'évènements sportifs 
dans les domaines du golf, du golf miniature et du minigolf, services de leçons de golf, y compris 
de tels services concernant le golf miniature et le minigolf.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services de bar; services de restaurant; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons, 
services de traiteur d'aliments et de boissons, services de café ambulant pour l'offre d'aliments et 
de boissons, services de traiteur, services de bar et services de restaurant ayant tous un thème lié 
au sport ou au golf.
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 Numéro de la demande 1,986,795  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1489512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresha.com SV Ltd
71-75 Shelton Street
London WC2H 9JQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables et non téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles et des téléphones mobiles pour l'organisation, la réservation, la 
gestion, la promotion, le marketing, l'achat, et l'obtention de services de paiement dans les 
domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; 
logiciels pour faciliter les opérations de paiement électroniques pour des services dans les 
domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; 
logiciels pour le traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de tiers pour des 
services dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement 
individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; logiciels pour la réservation et la gestion de rendez-vous de salons et de spas, 
la sélection d'employés pour l'offre de services de salon et de spa et la réservation de salles dans 
des salons et des spas.

 Classe 16
(2) Bons d'échange prépayés pour des services dans les domaines suivants : gymnastique et 
entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; chèques-cadeaux; jetons de valeur imprimés, nommément cartes-cadeaux; 
cartes de fidélité en papier.
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Services
Classe 35
(1) Services de marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : 
gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, 
cosmétiques, physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de 
spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, 
traitements pour les sourcils et les cils; aide à l'administration et à la gestion des affaires dans les 
domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, 
massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, 
traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services de bureau pour la 
prise de rendez-vous dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la 
cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins 
capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services de 
rappel de rendez-vous dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la 
cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins 
capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; confirmation de 
rendez-vous pour des tiers dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la 
cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins 
capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services de 
consultation et de conseil en affaires dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement 
physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; 
services d'administration des affaires ayant trait à la réservation et à la gestion des rendez-vous, 
des membres du personnel et des salles dans des salons et des spas; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

(2) Administration de services de cartes de fidélité dans les domaines suivants : gymnastique et 
entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; organisation, gestion et administration de programmes de fidélisation, de 
récompenses et incitatifs destinés aux consommateurs dans les domaines suivants : gymnastique 
et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils.

Classe 36
(3) Traitement de paiements par des bons d'échange; services financiers ayant trait à l'offre de 
bons d'échange pour l'achat de produits ou de services; émission de chèques-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services; émission de bons de réduction; émission de 
jetons de valeur concernant des programmes de fidélisation de la clientèle, nommément émission 
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de cartes de fidélité; émission et traitement de bons d'échange pour des produits et des services 
liés à la beauté et à l'entraînement physique; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'organisation, de la 
réservation, de la gestion, de la promotion, du marketing, de l'achat, et de l'obtention de services 
de paiement dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement 
individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; développement, programmation et implémentation de logiciels dans les 
domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; 
conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels dans les domaines suivants : 
gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, 
cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins 
capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, 
traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; création d'une plateforme 
Internet pour le commerce électronique dans les domaines suivants : gymnastique et 
entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, 
esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, 
massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, 
traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, 
bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la 
réservation, la gestion, la promotion, le marketing, l'achat et l'obtention de services de paiement 
dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, 
bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'organisation, la réservation, la gestion, la promotion, le marketing, l'achat et l'obtention de 
services de paiement dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du 
corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de 
spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, 
traitements pour les sourcils et les cils; offre de logiciels sur un réseau informatique mondial pour 
l'organisation, la réservation, la gestion, la promotion, le marketing, l'achat et l'obtention de 
services de paiement dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du 
corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de 
spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, 
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traitements pour les sourcils et les cils; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
réservation et la gestion de rendez-vous de salons et de spas, la sélection d'employés pour l'offre 
de services de salon et de spa et la réservation de salles dans des salons et des spas; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003394408 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre 
de services (1), (4); 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003394810 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre 
de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,986,903  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1451599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

President and Fellows of Harvard College
17 Quincy Street
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin en forme de bouclier contenant dans la partie supérieure les 
lettres VE RI TAS, chacune des syllabes se trouvant à l'intérieur d'un dessin en forme de livre 
ouvert. Dans la partie inférieure du dessin figure un dessin en forme de X de fantaisie noir avec 
des lignes de contour périphériques ondulées, à l'intérieur du X se trouvent cinq dessins de 
coquillages en forme d'éventail.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERITAS est TRUTH.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, d'enseignement et de formation d'apprentissage à distance pour le premier cycle, le 
deuxième cycle et le cycle supérieur universitaires; services éducatifs, nommément élaboration et 
distribution d'exercices interactifs en ligne, en l'occurrence d'examens d'apprentissage, de devoirs, 
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de tests sur le matériel de cours et de présentations éducatives dans les domaines de 
l'administration et de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,986,922  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1347113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polyplast Müller GmbH
An der Bleiche 51
47638 Straelen
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 01

Composés chimiques à usage industriel et scientifique, nommément mélanges maîtres polymères, 
additifs pour mélanges maîtres polymères, agents anti-blocants, agents glissants, antivoiles, 
ignifuges, agents anti-UV, thermostabilisants, adjuvants de fabrication, composés d'élimination, 
agents antistatiques, agents de remplissage antistatiques, préparations pour couleurs pour 
mélanges maîtres polymères, produits de trioxide de diantimoine; composés chimiques à usage 
photographique, agricole, horticole et pour la foresterie; matières plastiques, à l'état brut; 
mélanges maîtres, nommément additifs chimiques pour peintures, compris dans cette classe; 
additifs pour le plastique, compris dans cette classe; composés, nommément mélanges de 
composés chimiques, compris dans cette classe, nommément composés de polymères à usage 
industriel à base de polychlorure de vinyle, de polypropylène, d'élastomères thermoplastiques 
avec ou sans agents de remplissage, nommément des fibres de verre.
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 Numéro de la demande 1,987,381  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLSON CANADA 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CHEERS FOR THE sont bleu foncé; le mot WIN est blanc; les bouteilles sont bleu foncé avec une 
ligne bleu moyen sur les contours. La banderole est bleu moyen avec un contour bleu foncé. Les 
lignes qui sont en angle vers l'extérieur sous le mot CHEERS sont bleu moyen.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,988,527  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1490601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

marbis GmbH
Griesbachstr. 10
76185 Karlsruhe
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

NITRADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Serveurs infonuagiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de logiciels 
de jeux sur une plateforme infonuagique, le développement de machines virtuelles sur une 
plateforme infonuagique, la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique, le 
contrôle d'accès et de systèmes de sécurité pour les logiciels et le matériel informatique; logiciels 
de surveillance infonuagiques; logiciels serveurs, nommément logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance, logiciels téléchargeables pour le contrôle et la gestion d'applications de 
serveur d'accès et le contrôle d'accès utilisateur à des réseaux informatiques dans les domaines 
des bavardoirs et des forums sur Internet ainsi que le contrôle à distance de systèmes de 
surveillance d'alarme par un réseau informatique mondial; serveurs intranet; serveurs Internet; 
serveurs de fichiers; serveurs de courriel; logiciels d'exploitation de serveur virtuel; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels pour la création et la conception de sites 
Web; logiciels de cryptage; applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des serveurs 
infonuagiques, des serveurs de réseau, des serveurs vocaux et des serveurs virtuels pour jouer à 
des jeux informatiques et pour contrôler l'accès des utilisateurs à des réseaux informatiques ou à 
Internet et au matériel de sécurité; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes; routeurs 
pour réseaux informatiques; matériel de réseautage; matériel informatique pour l'administration de 
bases de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance de matériel informatique; logiciels pour la surveillance de 
systèmes informatiques; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels 
téléchargeables pour le diagnostic et le dépannage de réseaux informatiques; logiciels coupe-feu 
pour les ordinateurs et les réseaux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciel côté serveur, nommément logiciels téléchargeables pour le contrôle et la gestion 
d'applications de serveur d'accès; serveurs Internet pour la prise en charge des fonctions 
d'hébergement pour les pages Web; logiciels de sécurité; logiciels et matériel informatique de 
sécurité; logiciels téléchargeables pour la surveillance d'ordinateurs et de réseaux informatiques, 
pour le traitement et la transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et de 
messages vocaux téléphoniques entre deux points d'accès par un réseau informatique mondial ou 
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par Internet; matériel informatique pour la surveillance, nommément systèmes et matériel 
informatique de surveillance d'alarme pour la surveillance de la consommation d'énergie; logiciels 
pour la protection contre les attaques de virus informatiques, de pirates informatiques, la 
manipulation de données, les accès non autorisés et le traitement de données non autorisé; 
matériel informatique fourni avec les logiciels de sécurité d'ordinateurs, pour le traitement de 
données de réseaux informatiques ou pour la communication de données.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à des centres serveurs; services de diffusion et de 
communication interactives, nommément services de communication de diffusion, nommément 
transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et de messages vocaux 
téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers, et services informatiques, nommément 
offre de ressources en ligne, en l'occurrence de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt 
général; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases 
de données; services de vidéoconférence; offre de services d'accès à Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; transmission de courriels; transmission de messages 
texte, de messages vocaux, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; offre de bavardoirs sur Internet et de forums sur 
Internet.

Classe 42
(2) Hébergement de serveurs; location d'espace mémoire de serveur; location de logiciels pour 
des réseaux informatiques et des serveurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des réseaux informatiques et des serveurs; hébergement de serveurs et 
logiciel-service (SaaS) pour le contrôle d'applications de serveur d'accès; hébergement des sites 
Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; administration de serveur 
informatique, nommément services de soutien technique, en l'occurrence administration technique 
et dépannage afin de diagnostiquer des problèmes de serveur  informatique pour des tiers; 
services d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine des services 
d'hébergement Web par infonuagique; offre d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels par infonuagique; logiciels de 
programmation pour consulter et utiliser des réseaux infonuagiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; location et 
maintenance d'espace mémoire par l'entremise de tiers [hébergement]; hébergement de 
plateformes sur Internet; location de serveurs Web; logiciel-service [SaaS] dans le domaine des 
services d'hébergement Web par infonuagique; infrastructure-service [IaaS] dans le domaine des 
services d'hébergement Web par infonuagique; programmation de logiciels d'exploitation 
permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; location de logiciels; consultation 
dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; consultation dans le domaine des 
technologies de l'information [TI], nommément services de consultation ayant trait aux logiciels, 
consultation en sécurité Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; stockage 
électronique de données informatiques; sauvegarde de données informatiques à distance; 
consultation technologique, nommément consultation en logiciels dans le domaine de 
l'infonuagique, des communications par Internet, de la sécurité de réseaux informatiques et des 
jeux informatiques multijoueurs, la consultation technologique dans le domaine des services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, consultation technologique dans 
le domaine des communications par Internet, nommément des courriels, des messages texte et 
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des messages échangés par un réseau informatique mondial; location d'ordinateurs et de 
logiciels; recherche technique dans le domaine des services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; recherche technique, nommément recherche ayant trait au génie 
mécanique de l'infonuagique; consultation en conception de sites Web; conception de logiciels 
pour des tiers; développement de matériel informatique; programmation de logiciels pour la 
publicité en ligne; programmation de logiciels pour le développement de sites Web; 
programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; programmation de 
logiciels pour plateformes Internet; conception et développement de cartes de souhaits 
électroniques; conception, création et programmations de pages Web; mise à jour de sites Web 
pour des tiers; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de base de 
données; offre de services de soutien en ligne pour les utilisateurs de programmes informatiques; 
services de soutien technique de logiciels; services de protection informatique par coupe-feu; 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
mondial; services de conseil en matière de noms de domaine; enregistrement de noms de 
domaine [services juridiques]; location de noms de domaine Internet; services d'organisme de 
réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 004 133 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,989,039  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WaterFurnace International, Inc.
9000 Conservation Way
Fort Wayne, IN 46809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et matériel informatique connexe pour la connexion, la surveillance, la 
collecte de données, la commande, l'optimisation et le dépannage, avec et sans fil, de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation et de composants connexes, nommément de 
pompes à chaleur, de refroidisseurs, de thermostats, de routeurs, de régulateurs, de capteurs, 
d'alarmes, de ventilateurs, de compresseurs, de valves, de pompes et de moteurs, utilisant tous 
des protocoles adaptés à l'intégration infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88379141 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 681

 Numéro de la demande 1,989,199  Date de production 2019-10-09
 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

UNDERWATER WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermomètres d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,989,427  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED
15 Maurice Paykel Place, 
East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTITHRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipement médical et chirurgical pour les services d'anesthésie; équipement médical et 
chirurgical pour l'oxygénothérapie, appareils respiratoires d'anesthésie à des fins médicales et 
chirurgicales, appareils et instruments d'anesthésie et respiratoires, nommément appareils de 
mélange des gaz respiratoires à usage médical, mélangeurs de gaz respiratoires à usage médical 
et souffleurs de gaz respiratoires à usage médical, appareils de mélange des gaz respiratoires à 
usage chirurgical, mélangeurs de gaz respiratoires à usage chirurgical et souffleurs de gaz 
respiratoires à usage chirurgical, appareils médicaux, nommément appareils et instruments de 
ventilation effractifs ou non, tubes respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, 
canules, canules de trachéostomie, tubes respiratoires et tubes nasaux, raccords et accessoires 
pour tubes à usage médical ou chirurgical, masques pour le visage, masques buccaux, masques 
nasaux, embouts buccaux, tous à des fins médicales et chirurgicales, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 44
Services de diagnostic et de traitement chirurgicaux, services de thérapie respiratoire et 
d'oxygénothérapie, services d'anesthésie, services d'information et de conseil médicaux ayant trait 
à l'offre de services de thérapie respiratoire, d'anesthésie et d'oxygénothérapie, services 
d'information et de conseil concernant le diagnostic et le traitement de difficultés respiratoires, 
sondages d'évaluation sur les risques pour la santé, supervision de programmes chirurgicaux et 
médicaux dans les domaines de la périanesthésie et de l'oxygénothérapie, location d'appareils 
chirurgicaux, location d'appareils médicaux, services de conseil, de consultation et d'information 
concernant les services susmentionnés, y compris l'offre des services susmentionnés sur Internet, 
sur un site Web ou sur d'autres réseaux informatiques et/ou par téléphone mobile et par d'autres 
appareils dotés d'une connexion Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1125256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,990,018  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Griffin Mixed Martial Arts Inc
104A-155 Main St. East
115
Grimsby
ONTARIO
L3M1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
cours d'arts martiaux



  1,990,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 685

 Numéro de la demande 1,990,701  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1493286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morphle B.V.
Warmoesstraat 155
NL-1012 JC Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORPHLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Caisses enregistreuses, calculatrices; ordinateurs; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; bandes vidéo vierges; bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo; 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes audionumériques vierges; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio de musique; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements sonores de musique téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; DVD et CD préenregistrés 
contenant des dessins animés; DVD contenant des enregistrements de films; CD-ROM 
préenregistrés contenant des films; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; enregistrements musicaux sur CD; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; cartes mémoire 
flash, cartes mémoire flash vierges; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, appareils mobiles, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour le divertissement et l'éducation des enfants; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; tapis de souris; étuis pour ordinateurs portatifs; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; lunettes de sport; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis 
pour lecteurs MP3; étuis pour agendas électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence livres, journaux, catalogues, répertoires, dépliants d'information, magazines; 
publications téléchargeables, en l'occurrence magazines; livres numériques téléchargeables, 
musique, enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision et de films dans les domaines 
de l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants; téléphones mobiles; dragonnes et 
étuis pour téléphones mobiles; sangles pour ordinateurs mobiles; étuis décoratifs, de protection et 
de transport pour téléphones mobiles; casques de sport; économiseurs d'écran; logiciels 
économiseurs d'écran d'ordinateur; livres parlants; livres électroniques pour enfants; livres audio 
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pour enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux de personnages virtuels 
interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques 
comprenant des poupées et des animaux de personnages virtuels interactifs pour des mondes 
virtuels en ligne; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Papier et carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie; gravures de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de contes; livres à 
colorier; bandes dessinées pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de peinture; livres 
imprimés; livres d'affiches; livres de fiction; livres éducatifs; livres d'images; cahiers à dessin; livres 
pour enfants; livres d'activités et d'autocollants; livres animés; livres d'activités pour enfants; séries 
de livres de fiction; livres contenant des récits de fiction; livres pour enfants avec composant audio; 
papeterie; cartes de souhaits; cartes d'anniversaire; cartes vierges; cartes postales; agendas; 
autocollants [articles de papeterie]; crayons; étuis à stylos et à crayons; stylos; crayons-feutres; 
crayons à dessiner; crayons à colorier; craie; règles; gommes à effacer; sacs-cadeaux; sacs en 
papier; décorations murales adhésives en papier; cartes d'invitation; sacs de fête en papier; 
décorations de fête en papier; argile à modeler pour enfants; blocs à dessin; blocs-notes; blocs-
correspondance; pochoirs [articles de papeterie]; magazines; emballage-cadeau en plastique; 
affiches publicitaires; invitations imprimées; bandes dessinées imprimées; nécessaires de peinture 
d'artisanat.

 Classe 25
(3) Vêtements de dessous; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; vêtements tout-aller; 
vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de plage; vêtements de 
bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements 
pour bébés; vêtements de nuit pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements de nuit pour 
bébés; costumes d'Halloween; tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; bonneterie; 
foulards; pashminas; capes; gants; mitaines; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; vêtements de bain pour enfants; pantalons pour enfants; pyjamas.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets en plastique; jouets d'activités 
électroniques; jouets d'action électroniques; jouets rembourrés; jouets en peluche; figurines jouets; 
mobiles pour lits d'enfant [jouets]; vêtements pour figurines jouets; poupées; vêtements de 
poupée; véhicules jouets; blocs jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, 
ensembles de blocs de jeu de construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; 
instruments de musique jouets; jouets conçus à des fins éducatives; jouets de bain; jouets 
représentant des personnages imaginaires; personnages jouets; articles de jeu éducatifs; cartes à 
jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; portiques, nommément jouets multiactivités 
pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; boules à neige; 
marionnettes; ballons de fête; ballons de jeu; ballons jouets; balançoires; balançoires; jeux de 
plateau; jeux de cartes; balles et ballons de sport; gants de baseball; casse-tête; flotteurs de 
natation gonflables; hochets pour bébés; balançoires pour bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets 
d'activités électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jeux d'adresse de poche non 
électroniques; appareils de jeux électroniques de poche pour enfants conçus pour une utilisation 
autonome, sans téléviseur ni ordinateur; chapeaux de fête en papier; tables multiactivités pour 
enfants; masques d'Halloween, masques de costume, masques, à savoir articles de jeu.

Services
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Classe 41
Production d'émissions de télévision, de films, de vidéos de dessins animés, de spectacles de 
variétés musicaux, de spectacles de narration de contes en direct et de vidéos musicales; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision continue contenant des dessins animés et des 
contes éducatifs pour enfants; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; prestations de danse et de musique devant public; programmation télévisuelle; offre de 
jeux informatiques en ligne, de vidéos non téléchargeables et de livres non téléchargeables, en 
l'occurrence pour promouvoir le développement des enfants; offre de livres électroniques en ligne 
non téléchargeables qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; édition 
de livres audio; édition de publications électroniques; édition de livres d'activités et de casse-tête; 
édition de livres, de livrets, de critiques, de catalogues et de périodiques; publication de bulletins; 
édition de magazines; édition de livres électroniques; services de parc d'attractions; offre de 
services d'arcade; présentation de numéros de cirque; présentation de spectacles de variétés; 
productions théâtrales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003416933 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,990,753  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1493335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven Selig
12 Alexander Street
Brighton East VIC 3187
AUSTRALIA

Agent
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 cercle est bleu, 
l'homme est blanc, et les mots « fit.test » et « for exercise professionals » sont noirs.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la consultation d'instructions d'entraînement physique; applications 
logicielles téléchargeables pour la consultation d'instructions d'exercice physique; logiciels 
d'application pour la tenue de cours d'entraînement physique, l'offre de cours d'entraînement 
physique, l'offre d'entraînement physique et l'offre de cours d'exercice physique; logiciels pour 
permettre aux professionnels de l'exercice, nommément aux physiologistes de l'exercice, aux 
scientifiques de l'exercice, aux scientifiques du sport, aux physiothérapeutes et aux entraîneurs 
personnels d'élaborer des exercices et des évaluations de la condition physique et de les offrir à 
leurs clients; logiciels permettant aux professionnels de l'exercice d'élaborer des plans d'exercice 
et d'entraînement physique personnalisés et de les offrir à leurs clients; logiciels permettant aux 
professionnels de l'exercice de produire des rapports sur la bonne condition physique et des 
données sur l'historique d'exercice pour leurs clients; logiciels pour l'offre d'enseignement et de 
formation aux professionnels de l'exercice; logiciels téléchargeables pour l'accès à une plateforme 
en ligne offrant de l'enseignement et de la formation aux professionnels de l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2000987 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,761  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1478384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

mertus 253. GmbH
Böllingshöfen 85
32549 Bad Oeynhausen
GERMANY

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines centrifuges, nommément pompes centrifuges et moulins centrifuges; pompes d'aération 
pour aquariums; machines de production de papier, nommément machines de calandrage du 
papier; rinceuses, nommément installations de lavage de voitures; machines de raffinage du 
pétrole pour l'industrie pétrolière; pompes comme pièces de machine; pompes centrifuges; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes à vide [machines]; pompes à carburant 
pour stations-service.
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 Numéro de la demande 1,990,993  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1493305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstr. 24
A-4020 Linz
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. Le contour de la 
lettre « e » à l'envers est rouge (PANTONE 1788C), et le reste du texte est noir. PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; pièces pour lunettes; montures de lunettes; verres 
de lunettes; étuis à lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,145  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
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

SUPER DUPER BRIGHT COLORS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,991,553  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd., a legal entity 
80 Pasir Panjang Road, #18-84
Mapletree Business City, 117372
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valiant Tales: Puzzle RPG
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; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques, à savoir magazines.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; location de jeux informatiques; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
en ligne présentant des jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,991,554  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd., a legal entity 
80 Pasir Panjang Road, #18-84
Mapletree Business City, 117372
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puzzle Eudemon Tales
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; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques, à savoir magazines.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; location de jeux informatiques; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
en ligne présentant des jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,991,960  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1494587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legs Eleven Ltd
14 Pembroke Street Lower
Dublin 2
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINGO RAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément spectacles, à savoir jeux de bingo, concerts par des 
groupes de musique, tenue de parties bingo et spectacles laser; organisation de compétitions de 
jeux, nommément tenue de compétitions de bingo; organisation et tenue de conventions à des fins 
culturelles, éducatives et récréatives dans le domaine des parties de bingo; organisation 
d'expositions à des fins récréatives, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; divertissement, à 
savoir spectacles de magie; services d'achat de billets pour évènements de divertissement, 
nommément réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
enseignement, nommément offre de cours dans le domaine de l'apprentissage du bingo; formation 
dans le domaine du divertissement, nommément formation sur l'organisation et la tenue 
d'évènements de bingo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2019
/00409 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,978  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1493705

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Côtelette Sàrl
Grand-Rue 24
CH-1446 Baulmes
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Récipients d'emballage en métal; boîtes à conserve en métal; boîtes en métal commun; bacs 
métalliques de stockage polyvalents; contenants métalliques de stockage polyvalents; contenants 
de transport en métal, conteneurs métalliques de transport; contenants de conditionnement 
industriel en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 729596 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,444  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1495302

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARTICIPATION GESTION 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI)
9 rue des frères Sizaire,
ZA de la Touche Tizon
F-35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPHERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux de cheminées métalliques; conduits de fumée métalliques de cheminées nommément 
capuchons de cheminées métalliques, tuyaux de cheminées métalliques; conduits métalliques 
d'installations de ventilation et de climatisation; conduits métalliques pour installations de 
chauffage central; capuchons et mitres de cheminées métalliques; colliers de serrage métalliques 
pour conduits de cheminées et conduits de ventilation et de climatisation; armatures métalliques 
pour conduits de cheminées et conduits de ventilation et de climatisation; grilles métalliques de 
ventilation; éléments de branchement métalliques pour tuyaux; couvercles métalliques pour 
conduits de cheminées et conduits de ventilation et de climatisation; tuyaux métalliques pour 
évacuation des fumées d'appareils industriels.

 Classe 11
(2) Appareils et installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et de production de 
vapeur, nommément fournaises résidentielles; tuyaux de chaudières sous forme de tubes pour 
installations de chauffage; extracteurs pour appareils de ventilation; grilles et bouches de 
ventilation; régulateurs de tirage [chauffage]; carneaux de cheminées; carneaux de chaudières de 
chauffage. carneaux de cheminées non métalliques.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux flexibles pour climatiseurs; raccords de tuyaux non 
métalliques pour conduits de cheminées, installation de ventilation et de climatisation; matières 
isolantes et enveloppes isolantes pour conduits de cheminées et conduits de ventilation et de 
climatisation non métalliques; articles et matériaux d'isolation thermique, nommément feuilles de 
mousse de polyuréthane à utiliser comme isolants de bâtiments; joints d'étanchéité pour 
tuyauterie; garnitures d'étanchéité nommément joints pour conduites, valves en caoutchouc; 
manchons de tuyaux non métalliques pour conduits de cheminées, installation de ventilation et de 
climatisation.
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 Classe 19
(4) Tuyaux de cheminées non métalliques; conduits de fumée de cheminées non métalliques, 
nommément tuyaux de cheminées en plastique, solins de toitures non métalliques; conduits non 
métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; conduits non métalliques pour 
installations de chauffage central; capuchons et mitres de cheminées non métalliques; armatures 
pour conduits de cheminées non métalliques et conduits de ventilation et de climatisation; grilles 
non métalliques pour la ventilation; tuyaux non métalliques pour évacuation des fumées 
d'appareils industriels.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail et en ligne de produits de tubage, de fumisterie, de 
ventilation et de climatisation, présentation de produits sur tous moyen de communication pour la 
vente en gros, au détail et en ligne de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de 
climatisation, études et recherches de marché en matière de produits de tubage, de fumisterie, de 
ventilation et de climatisation; informations et conseils commerciaux aux consommateurs et aux 
professionnels en matière de comparaison de prix de produits de tubage, de fumisterie, de 
ventilation et de climatisation; organisation d'expositions à buts commerciaux et publicitaires 
concernant le domaine des produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de climatisation, 
promotion pour des tiers de la vente de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de 
climatisation par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; gestion des 
affaires commerciales, administration des affaires commerciales, services de bureau, distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons, 
démonstration de vente de produits pour des tiers, distribution de produits à but publicitaires pour 
des tiers, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers 
informatiques; commandes d'achats, à savoir services de traitement administratif de commande 
d'achats; gestion commerciale de franchises; services de secrétariat et de travail de bureau; 
gestion commerciale d'entreprises, gestion administrative externalisée d'entreprises, tous ces 
services concernant le domaine du tubage, de la fumisterie, de la ventilation et de la climatisation.

Classe 37
(2) Services de construction, de pose, de montage [installation], d'entretien et de réparation de 
produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de climatisation; informations en matière de 
pose, d'entretien et de réparation de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de 
climatisation.

Classe 42
(3) Conduite d'études faisabilité de projets techniques en matière de système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; développement et recherche scientifique et industrielle rendus par 
des ingénieurs dans le domaine du tubage, de la fumisterie, de la ventilation et de la climatisation; 
conception et développement techniques d'appareils, équipements et installations de chauffage, 
de produits de tubage, de fumisterie, de ventilation et de climatisation; contrôle de qualité 
d'appareils, équipements et installations de chauffage, de produits de tubage, de fumisterie, de 
ventilation et de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4542239 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,457  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1495019

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Joseph-Marie PIVIDAL
1 avenue Montaigne
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN LOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; déodorants à usage personnel [parfumerie]; parfums; eaux de toilette; 
produits de parfumerie pouvant être utilisés dans des appareils et lampes destinés à la purification 
de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs; parfums d'intérieur; sachets parfumés pour le 
linge; cosmétiques; lotions pour le corps à usage cosmétique; laits de toilette; huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; huiles de toilette; masques de beauté pour le visage, le corps et 
les cheveux; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits de toilette, nommément eaux 
de toilette, huiles de toilette, laits de toilette, crèmes de toilette pour les soins du corps, poudre de 
talc pour la toilette; poudre de bain parfumée à usage cosmétique; poudre pour le visage 
parfumée à usage cosmétique; produits de maquillage; rouges à lèvres; vernis à ongles; crayons à 
usage cosmétique; lotions capillaires; shampooings; shampoing pour le corps; dentifrices; savons 
nommément pains de savon de toilette, savon de bain, savon de beauté, savon de soins 
corporels, savon déodorant, savon en crème pour le corps; produits épilatoires; produits de 
rasage; lotions après-rasage; sels pour le bain à usage non médical.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4525299 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,540  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 0807211

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo"VITEX"
2, oul. Yu. Smirnova
BY-220089 Minsk
BÉLARUS

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

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères étrangers est VITEX.

Produits
 Classe 03

Feuilles antistatiques pour séchoirs; apprêt d'amidon pour la lessive; produits de glaçage pour le 
blanchissage; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles, huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles pour aromatiser 
des gâteaux; matières à essanger le linge nommément, détachant à lessive; assouplisseurs; 
détergents à lessive; pierres à barbe (antiseptiques); gelées de pétrole à usage cosmétique; ouate 
à usage cosmétique; eaux de senteur; astringents à usage cosmétique; produits de démaquillage; 
produits de maquillage; désodorisants aérosols d'hygiène féminine; parfums; huiles pour la 
parfumerie; bases pour parfums de fleurs; lotions capillaires; liquides pour lave-glaces; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; dentifrices; crayons pour les sourcils; crayons à usage 
cosmétique; masques de beauté; nécessaires de cosmétique; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques; cosmétiques pour les 
sourcils; cosmétiques pour animaux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
lotions à usage cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; teintures pour la barbe; teintures 
capillaires, teinture pour cils; teinture pour cheveux; mascara; colorants pour cheveux; crèmes 
pour le cuir; crèmes pour chaussures; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; laques 
pour les cheveux; laques pour les ongles; lotions après-rasage; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; huiles de pin pour le nettoyage de sols; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles 
parfumées pour la lessive; détergents à usage domestique, détergents à vaisselle, détergents 
pour automobiles; musc (parfumerie); savons, y compris savons désinfectants, savons 
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désodorisants, savons à barbe, savons d'avivage, savonnettes, savons médicinaux nommément, 
savon pour les mains, savons contre la transpiration des pieds, savons d'amandes; détartrants à 
usage domestique; crèmes pour les ongles, préparations pour le soin des ongles; décolorants à 
usage cosmétique; eaux de Cologne; encens fumigatoires (kunko); produits pour blanchir le cuir; 
produits de parfumerie; neutralisants pour permanentes; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; bains de bouche, rince-bouche; rouge à lèvres; pommades à usage cosmétique; 
poudre pour le maquillage; cosmétiques pour cils; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits pour parfumer le linge; bleu pour l'azurage du linge; pot-pourris odorants; soude pour 
blanchir; cristaux de soude pour le nettoyage; sels pour le bain non à usage médical; sels pour 
blanchir; cire pour la blanchisserie; talc pour la toilette; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
préparations capillaires lissantes, préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'écoulement; eaux de toilette; lait de toilette; crèmes de toilette pour les 
soins du corps, eau de toilette; savons contre la transpiration, savons contre la transpiration des 
pieds; préparations pour enlever les laques; dépilatoires; produits pour enlever la peinture; 
décapant pour la rouille, solution pour décaper la rouille; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits de nettoyage à sec, produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière, 
produits pour le nettoyage des papiers peints, préparations pour le nettoyage des mains; 
préparations pour faire briller les dents, préparations pour faire briller les fruits; brillants à lèvres; 
shampooings pour animaux de compagnie; essences pour la manufacture de parfums, 
nommément extraits de fleurs, extraits de fleurs pour la manufacture de parfums; essence de 
badiane; essence de menthe.

Services
Classe 35
(1) Agences d'import-export; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi 
de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit, promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de cartes de remise, promotion des produits et services de tiers en 
permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de 
football.

Classe 44
(2) Services d'un psychologue; salons de coiffure; massage; services de manucure; salons de 
beauté.
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 Numéro de la demande 1,993,625  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1291226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endoca BV
Siriusdreef 17
NL-2132 WT Hoofddorp
NETHERLANDS

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 le 
mot ENDOCA sont blancs et figurent sur un arrière-plan vert.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques contre 
la toux; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; suppléments 
alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,993,629  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1489207

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPOTME Holding SA
Avenue du Théâtre 1
CH-1005 Lausanne
SUISSE

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Location de téléphones mobiles; location de temps d'accès à des bases de données dans le 
domaine des conférences; location de temps d'accès à des bases de données dans le domaine 
des évènements; location d'appareils pour la transmission de messages, nommément des 
tablettes électroniques et des ordinateurs portables; fourniture d'accès à des réseaux et à des 
banques de données informatiques globaux; services de transfert de données, nommément 
services télégraphiques; services de transfert de données, nommément services de 
vidéoconférence; services de transfert de données, nommément services de transmission de 
messages vocaux et de message textes par téléphone; échange électronique de messages par le 
biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; mise à disposition de forums de discussion 
sur l'internet pour la transmission de messages entre utilisateurs des ordinateurs et de téléphones 
mobiles; fourniture de diffusion audio et video en continu via un site web, tels que des 
webémissions de conférences et d'événements sociaux communautaires; services de 
radiodiffusion et de telediffusion; services de diffusion simultanee d'emissions de television par le 
biais de reseaux informatiques mondiaux et l'lnternet; télécommunications, nommement services 
de courrier electronique, services de communication telephonique longue distance, services de 
radiotelephonie mobile.
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 Numéro de la demande 1,993,655  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laneway Distillers Inc.
141 Galley Ave
Toronto
ONTARIO
M6R1H2

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE CANADIAN WILDERNESS DISTILLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 1,994,110  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANFU  XIE 
BAOMEN FOOD COMPANY
240 QIAOHU NORTH ROAD, JING AN TOWN
DOUMEN COUNTY, ZHUHAI
GUANGDONG, 
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est OLD, FULL 
et MEMORY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est CHEN MAN JI.

Produits
 Classe 29

(1) Nids d'hirondelle comestibles; boulettes de viande; produits de la mer en conserve; poisson 
fumé; produits de la mer en conserve; fruits confits; confitures; tahini [beurre de sésame]; fruits 
séchés; tofu fermenté; légumes conservés dans l'huile; jus de légumes pour la cuisine; fruits et 
légumes séchés; oeufs; produits laitiers; huiles alimentaires; noix grillées; champignons 
comestibles séchés; tofu; jus de palourdes.

 Classe 30
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(2) Boissons au café; thé; boissons au thé; sucre; bonbons; crèmes-desserts; confiseries au sucre; 
biscuits; grignotines à base de céréales; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; riz; 
gruaux pour la consommation humaine; plats préparés à base de nouilles; amidon alimentaire; 
sauce soya; vinaigre; sauce au jus de viande; sauce tartare; assaisonnements; sauce aux huîtres.
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 Numéro de la demande 1,994,347  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1338831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KADIR TARIK EDIZ TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Merkez Mah. Baglar Cad. No:16
Kagithane
ISTANBUL
TURKEY

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tarik Ediz a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, chaussures et chapeaux.

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, services d'agence de publicité; 
organisation de défilés de mode et de salons commerciaux de mode à des fins commerciales et 
publicitaires; tâches administratives, nommément photocopie; services de conseil en gestion des 
affaires; gestion de comptes d'affaires; agences d'importation-exportation; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services de vente aux enchères et de vente aux enchères inversée; 
vente au détail par des points de vente en gros, par des points de vente au détail, par un 
catalogue de marchandises générales par correspondance et en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,994,360  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1496741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCH SUPPORT FOOTWEAR IP 2 PTY LTD 
as trustee for the Seihcra Shoes IP Unit Trust
486 HIGH ST
Echuca VIC 3564
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sécra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthopédiques, nommément articles chaussants avec semelles intérieures 
orthopédiques intégrées; produits orthopédiques de soins des pieds, nommément orthèses pour 
articles chaussants, semelles intérieures orthopédiques, orthèses pour les pieds, chaussettes et 
bonneterie de contention; appareils et instruments médicaux dans le domaine de la chirurgie du 
pied, ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tout ce qui précède; articles 
chaussants orthopédiques; orthèses et dispositifs orthopédiques, nommément supports 
orthopédiques, attelles, prothèses articulaires, écarteurs d'orteils à usage orthopédique et 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; articles chaussants de correction, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; produits de podiatrie, nommément curettes, ciseaux et 
instruments médicaux pour la chirurgie du pied.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits, nommément vente au détail et en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, d'orthèses et de produits orthopédiques pour les pieds, d'accessoires de podiatrie, 
d'équipement d'exercice pour les pieds, d'appareils et d'instruments médicaux dans le domaine de 
la chirurgie du pied ainsi que d'accessoires d'articles chaussants, nommément de lacets de 
chaussure; vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, d'orthèses et de 
produits orthopédiques pour les pieds, d'accessoires de podiatrie, d'équipement d'exercice pour 
les pieds, d'appareils et d'instruments médicaux dans le domaine de la chirurgie du pied ainsi que 
d'accessoires d'articles chaussants, nommément de lacets de chaussure; marketing en ligne dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
démonstration d'articles chaussants de correction, d'orthèses, de produits orthopédiques et 



  1,994,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 708

d'équipement d'exercice; 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; services d'acheteur, de vente en gros et de représentant de commerce indépendant 
pour les produits et les services de tiers; vente au détail et en gros d'articles chaussants, d'articles 
chaussants orthopédiques, d'articles chaussants de correction, d'orthèses et de produits 
orthopédiques pour les pieds, de semelles pour articles chaussants, nommément de semelles 
intérieures, de semelles intérieures orthopédiques, d'orthèses pour articles chaussants, 
d'accessoires de podiatrie, d'équipement d'exercice pour les pieds ainsi que d'appareils et 
d'instruments médicaux dans le domaine de la chirurgie du pied, d'accessoires d'articles 
chaussants, nommément de lacets de chaussure; services de marketing pour des tiers par la 
vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, d'orthèses et de produits 
orthopédiques pour les pieds, d'accessoires de podiatrie, d'équipement d'exercice pour les pieds 
et d'appareils et d'instruments médicaux dans le domaine de la chirurgie du pied ainsi que 
d'accessoires d'articles chaussants, nommément de lacets de chaussure; publicité et promotion 
des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1983176 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 1,994,387  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1497035

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
F-94220 Charenton-le-Pont
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 DIGITAL 
et le symbole de l'infini sont bleu foncé. Le dessin de ruban change de couleur, dans le sens 
horaire à partir du haut, du gris vers le bleu, vers le gris, vers le bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à façonner et mouler les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, ainsi que leurs 
pièces et parties constitutives; machines à travailler, usiner, tailler, découper, percer, meuler, 
déborder, ébaucher, rainer, graver, biseauter, contre-biseauter, chanfreiner, surfacer, finir, doucir, 
polir, retoucher et décaper les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, ainsi que leurs pièces et 
parties constitutives; machines à bloquer les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, ainsi que 
leurs pièces et parties constitutives; meuleuses pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, 
ainsi que leurs pièces et parties constitutives.

 Classe 10
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(2) Appareils et instruments médicaux, ainsi que leurs pièces et parties constitutives, nommément 
pupillomètres; pupillomètres à reflets cornéens, frontofocomètres, frontofocomètres avec 
projection, réfractionomètres de l'angle vertical, instruments pour examens ophtalmologiques, 
ophtalmoscopes, kératomètres, ophtalmomètres; appareils de dépistage des défauts et troubles 
de la vue ainsi que leurs pièces et parties constitutives, nommément lampes à fente, 
biomicroscopes, rétinographes, tomographes, tonomètres, écrans Dalton pour échelles d'acuité 
visuelle, lunettes polarisées pour test de la mouche, machines pour évaluer la vision binoculaire, la 
perception des couleurs, la coordination des yeux, la perception de la profondeur, le mouvement 
des yeux, la coordination oculo-manuelle, la pression intraoculaire et la vision périphérique; 
appareils de mesure et de test de l'acuité visuelle et de la vision, ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives; appareils et instruments d'examen de la vision, en particulier pour l'examen du 
comportement visuel, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; appareils et instruments pour 
détecter et mesurer les mouvements des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels, ainsi 
que leurs pièces et parties constitutives; appareils de dépistage des défauts et troubles de 
l'audition ainsi que leurs pièces et parties constitutives, nommément otoscopes, audiogrammes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4527698 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,393  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1496235

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hg3 S.à.r.l
15, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOPIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie pour le nettoyage de tâches de peinture, produits 
chimiques à utiliser dans la décontamination de sites pollués, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques destinés à l'industrie, nommément, acides pour le décapage des métaux, 
produits chimiques destinés à l'industrie, nommément, produits de dégraissage utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits chimiques destinés aux sciences pour le nettoyage de tâches 
de peinture, produits chimiques pour empêcher la formation de tâches sur les étoffes et le matériel 
de laboratoire; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; essais et kits 
biologiques destinés à être utilisés dans les domaines des tests biologiques et de diagnostic à des 
fins industrielles, scientifiques et de recherche.

 Classe 02
(2) Peinture anticorrosion, peinture d'intérieur, peintures antisalissure, peinture protectrice 
résistante aux graffitis, peinture imperméable à l'eau, peinture antisalissure, peinture anti-
corrosion, peinture de bâtiment, peintures de sol; vernis pour la protection des sols, vernis 
polymère; laques pour bois; produits antirouille; préservatifs contre la détérioration du bois, agents 
de conservation pour le bois, produits de préservation du bois; colorants directs, colorants pour 
béton, colorants pour le bois, colorants pour la fabrication de peinture, colorants pour matières 
plastiques; teintures utilisées pour les sols; encres d'imprimerie, encre de gravure; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art.

 Classe 03
(3) Préparations lavantes pour le nettoyage de sols, de revêtements muraux intérieurs et 
extérieurs, de boiseries, d'éléments de vitrage, de tapis, de mobiliers d'intérieur et d'extérieur, de 
matériel de laboratoire; préparations pour le nettoyage de sols; détachants pour sols, revêtements 
muraux intérieurs et extérieurs, boiseries, éléments de vitrage, détachants à tapis, détachants 
pour mobiliers d'intérieur et d'extérieur, détachants à textiles, détachants pour le marbre et les 
pierres, détachants pour le bois, détachants à ciment, détachants pour métaux; produits anti 
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tâches, nommément, préparations pour le décapage et l'élimination de peintures et vernis; 
détergents à usage domestique; préparations de nettoyage tout usage; produits pour enlever la 
peinture; produits pour enlever les vernis; produits pour enlever les teintures; produits pour enlever 
les laques; produits pour renforcer l'action des détergents, nommément eau de javel; décapants à 
graffitis.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1390927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,459  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayerische Motoren WerkeAktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cooper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément automobiles, voitures de tourisme et véhicules utilitaires sport; groupes 
motopropulseurs, nommément moteurs, pour automobiles, voitures de tourisme et véhicules 
utilitaires sport; pièces et accessoires pour automobiles, voitures de tourisme et véhicules 
utilitaires sport, nommément pièces constituantes pour véhicules terrestres, capots, carrosseries, 
châssis, toits, revêtements de toit, portes, bas de porte, calandres de moteur, calandres latérales, 
à savoir garnitures de véhicule, transmissions, arbres de transmission, chaînes de transmission, 
chaînes d'entraînement, barres de torsion, différentiels, embrayages, ressorts de suspension, 
systèmes de suspension, clignotants, klaxons, pare-brise, fenêtres, essuie-glaces, essuie-phares, 
garde-boue, courroies de transmission, engrenages, boîtes de vitesses, engrenages réducteurs, 
essieux, freins et systèmes de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, 
plaquettes de frein, garnitures intérieures d'automobile, pare-chocs, ailerons, jupes latérales, 
diffuseurs avant, conduits d'air pour freins, sièges de véhicule, appuie-tête pour sièges de 
véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule, 
rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, ceintures de sécurité, coussins 
gonflables, couvercles de coussin gonflable, roues, jantes pour roues de véhicule, enjoliveurs, 
moyeux pour roues de véhicule, capuchons de corps de valve, repose-pieds pour véhicules, 
insignes extérieurs et intérieurs pour véhicules et pièces de véhicule, nommément insignes pour 
véhicules, sauf les pneus, les chambres à air, les vélos et les pièces de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,600  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1497538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpro,commanditaire vennootschap op 
aandelen
Vlamingstraat 28
B-8560 Wevelgem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ALPRO 
est bleu, et la feuille au-dessus de la lettre P du mot ALPRO est verte.

Produits
 Classe 29

(1) Succédanés de produits laitiers à base de plantes et de noix, nommément boissons à base de 
soya, lait de soya, lait d'amande, lait de soya; lait de soya aromatisé; colorant à café sans produits 
laitiers; yogourt; fromage; lait de coco pour la cuisine; lait de riz; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; succédanés de produits 
laitiers, nommément boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, 
succédané de beurre à base de soya, succédanés de fromage, succédané de fromage à base de 
soya, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d'amande, boissons à base de lait 
d'arachide, laits fouettés à base de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait, beurre de noix de cajou, beurre d'amande, lait d'amande à usage culinaire, 
beurre de coco, graisse de coco, lait de coco à usage culinaire, lait de coco, lait d'avoine, lait de 
noisette, boissons à base de lait de noisette, lait de riz à usage culinaire, yogourt à base de soya, 
yogourt à base d'avoine, yogourt à base de noix de coco, crème fraîche à base de soya, crème 
fraîche à base de noix de coco, lait d'amande aromatisé à la vanille; substituts de viande à base 
de légumes; substituts de viande à base de soya; desserts et desserts aromatisés, nommément 
poudings, desserts soufflés, desserts éponges et parfaits ainsi que crèmes-desserts, étant faits 
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entièrement ou principalement de soya, de noix, de lait de soya, de lait d'amande et de lait de 
coco; lait de coco; lait d'amande; lait d'amande aromatisé; boissons au lait de noisette.

 Classe 30
(2) Café, thé, à l'exception du chocolat et des produits de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine ainsi que barres à base de céréales, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; craquelins, pâtes alimentaires (macaronis); sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément pâtes de soya, chutneys, relish (condiments); épices; succédané de 
crème glacée à base de soya; desserts à base d'ingrédients végétaux, nommément crèmes-
desserts de soya, poudings au riz, crème glacée à base de soya; desserts à base de noix, 
nommément crèmes-desserts de noisettes, crèmes-desserts d'amandes, crème glacée à base de 
noisettes, crème glacée à base de noix de coco, crème glacée à base d'amandes; boissons à 
base de café; yogourt glacé.

 Classe 32
(3) Boissons au riz, nommément boissons à base de riz; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; 
boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et boissons à 
l'aloès; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de fruits pour faire des boissons; boissons à base 
de plantes, nommément boissons sans produits laitiers à base de soya, d'avoine et de riz, 
boissons à base de légumes, boissons non alcoolisées à base de soya; boissons à base de noix, 
nommément boissons à base de noix de coco, boissons à base d'eau de coco, boissons sans 
produits laitiers aux amandes et aux noisettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1389447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,640  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1498276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
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

UpTime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail d'accessoires et de pièces de rechange pour machines 
médicales; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'accessoires et de pièces 
de rechange pour machines médicales.

Classe 37
(2) Vérification, réparation et entretien de machines médicales, nommément de machines 
d'imagerie médicale, de machines de diagnostic médical, de machines de thérapie médicale et de 
machines de diagnostic en laboratoire.

Classe 39
(3) Livraison d'accessoires et de pièces de rechange pour machines médicales par avion, par 
train, par navire ou par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027343 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,661  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1497790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hive Box Technology Co., Ltd.
Rm 201, Bldg A, #1, Qianwan 1st Road,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, 
(Resident: Shenzhen Qianhai Business)
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FENG CHAO.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le transport; boîtes aux lettres en métal; coffres-forts [en métal ou 
autres qu'en métal]; contenants d'emballage en métal; boîtes à outils en métal, vides; coffres en 
métal.

 Classe 09
(2) Cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; appareils de surveillance 
électronique, nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
avertisseurs d'effraction; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour le traitement d'images; matériel 
informatique; téléphones cellulaires; appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges 
enregistreuses; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour la conversion d'images de document 
en format électronique; programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; panneaux d'affichage numérique.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, 
nommément publicité de produits pour la vente au détail sur Internet pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; offre de renseignements commerciaux par un site Web dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales par un site 
Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; services de 
délocalisation d'entreprises; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; comptabilité; 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 38
(2) Radiodiffusion; offre d'accès à un babillard électronique; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; diffusion d'émissions de téléachat; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des bases de données; transmission par vidéo à la demande; 
transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; services 
de téléconférence; services de messagerie texte numérique.

Classe 39
(3) Pilotage de navires; services de stationnement; entreposage; organisation de circuits; services 
de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; transport par autobus; transport de passagers et de marchandises par train; 
transport par camion; emballage de cadeaux; transport aérien de fret; transport de fret par bateau; 
transport par train de marchandises; transport de fret par camion; transport par tramway; transport 
par taxi; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
transport aérien de passagers.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; conception d'emballages; consultation en technologies de 
l'information, nommément consultation en logiciels, consultation en sécurité informatique, 
consultation en programmation informatique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
services de partage de photos par infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; analyse de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,995,757  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1497953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

icoMetrix
Kolonel Begaultlaan 1B, bus 12
B-3012 Leuven
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

icobrain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes et appareils informatiques pour le traitement d'images biomédicales, de 
métadonnées et de données sur les patients pour la recherche et le diagnostic, nommément 
numériseurs d'images pour le traitement d'images biomédicales, de métadonnées et de données 
sur les patients pour la recherche et le diagnostic, programmes informatiques pour le traitement 
d'images, logiciels pour l'interprétation de scintigrammes cérébraux obtenus à partir d'équipement 
d'imagerie diagnostique, logiciels pour équipement d'imagerie médicale, nommément pour 
l'interprétation des résultats obtenus par tomodensitomètres; programmes et appareils 
informatiques pour la gestion d'images biomédicales, de bases de données contenant des images 
biomédicales, des métadonnées et des données sur les patients, nommément programmes 
informatiques pour l'imagerie médicale, logiciels médicaux pour le traitement et l'affichage 
d'images sur des appareils d'imagerie par résonance médicale (IRM), logiciels pour la gestion de 
bases de données médicales, numériseurs d'images pour la gestion d'images biomédicales, de 
bases de données contenant des images biomédicales, des métadonnées et des données sur les 
patients; programmes informatiques pour le traitement d'images biomédicales, de métadonnées et 
de données sur les patients pour la recherche et le diagnostic, nommément obtenues à partir 
d'appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitomètres et 
de processeurs d'images médicales.

Services
Classe 38
(1) Transfert de données d'imagerie médicale, de métadonnées et de données sur les patients par 
des réseaux, , nommément par Internet, ou par d'autres moyens de transmission de données, 
nommément un réseau informatique ou un réseau à large bande sans fil, en particulier pour le 
traitement et l'évaluation à distance.

Classe 44
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(2) Imagerie médicale et analyse connexe; offre d'information de diagnostic médical, de pronostic 
et de prise de décision obtenue à partir d'images médicales; tests médicaux, notamment 
diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039827 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,995,805  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viridus Manufacturing A/S
Arresøvej 44
DK-8240 Risskov
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRIDUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries, nommément batteries pour véhicules électriques, cellules électrochimiques, batteries 
au lithium-ion, blocs d'alimentation pour chargeurs de batterie, chargeurs de batterie pour 
véhicules électriques, vérificateurs de pile et de batterie, cuves pour batteries, supports de batterie 
pour véhicules électriques, ordinateurs pour vélos et véhicules, systèmes mondiaux de localisation 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Vélos électriques, vélos à assistance électrique, vélos, sacoches conçues pour les vélos, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, aussi par Internet, de batteries, nommément de batteries 
pour véhicules électriques, de cellules électrochimiques, de batteries au lithium-ion, de blocs 
d'alimentation pour chargeurs de batterie, de blocs d'alimentation pour batteries, de blocs 
d'alimentation pour véhicules légers, de chargeurs de batterie pour véhicules électriques, de 
vérificateurs de pile et de batterie, de cuves pour batteries, de supports de batterie pour véhicules 
électriques, d'ordinateurs pour vélos et véhicules, de systèmes mondiaux de localisation 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau pour véhicules, ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; 
services de vente au détail et en gros, aussi par Internet, de vélos électriques, de vélos à 
assistance électrique, de vélos, de sacoches conçues pour les vélos, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042893 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,995,903  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1497649

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBER GROUP STUDIOS
44B quai Jemmapes
F-75010 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. Les mots « THE 
PIRATES » sont ROUGES. Le crâne sur la lettre « I » du mot « PIRATE » est BLANC et NOIR. Le 
pavillon est NOIR avec un dégradé vers la droite au GRIS. Les mots «next door » sont BLANCS.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts contenant des films d'animation, contenant de la musique, contenant des 
jeux vidéos; cédéroms interactifs contenant des jeux vidéos, contenant des livres animés; jeux 
vidéo (logiciels).

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de société, jeux vidéo électroniques de poche, jouets, 
nommément jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,995,937  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1439558

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horphag Research Management SA
Avenue Louis-Casaï 71
CH-1217 Meyrin
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques, nommément, préparations à base d'extrait d'écorces 
de pin maritime, de procyanidines et de bioflavonoïdes à usage médical contre les troubles 
cardiovasculaires, articulaires, oculaires et cutanés, à savoir relâchement cutané, déshydratation, 
lutte contre le vieillissement; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical, 
nommément barres et boissons infusées de compléments diététiques à base de substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; additifs 
alimentaires à usage médical, nommément, glucose pour utilisation comme additif alimentaire à 
usage médical, fibres alimentaires comme additifs alimentaires; compléments nutritionnels et 
alimentaires, nommément compléments de vitamines et minéraux à base d'extrait d'écorces de pin 
maritime.
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 Numéro de la demande 1,996,877  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1499500

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K2C SPRL
Rue de Livourne 125
Bruxelles
B-1000
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNEES TO CHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; conserves à base de viande, poisson, volaille et gibier; plats 
préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier; extrait de viande; gélatine pour 
aliments; mollusques et crustacés (non vivants); plats préparés et cuisinés à base de mollusques 
et crustacés; brochettes de viande, fruits de mer à savoir crustacés et mollusques non vivants, 
fruits et légumes congelés, conservés, séchés, cuits ou confits; tofu; plats préparés et cuisinés à 
base de fruits, légumes et tofu; salades de fruits; salades de légumes; extraits d'algue à usage 
alimentaire; gingembre confit; potages; préparations pour faire du potage; soupes; bouillons; 
bouillon de légumes; bouillon préparé, consommés, concentrés (bouillons); soupe (miso); gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; lait de coco; lait de soja; fromages; beurre; 
huiles et graisses comestibles, huile de sésame à usage alimentaire; huile et graisse de coco pour 
l'alimentation; poudre de noix de coco; graines de soja conservées; huile de soja pour la cuisine; 
cacahuètes préparées; citronnelle transformée, nommément citronnelle en poudre, citronnelle 
coupée en bâtons, citronnelle confite, citronnelle cristallisée; produits à base de cacahuète 
nommément beurre de cacahuète, sauce cacahuète, huile d'arachide, plats préparés et cuisinés 
composés principalement de lait de coco, citronnelle et cacahuètes; boissons lactées où le lait 
prédomine.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de thé; thés aromatisés aux fruits; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine; préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
collations à base de céréales; pain, pâtisserie; confiserie, nommément barres sucrées au sésame, 
fondants, beignets de sésame et de coco, bonbons aux graines de sésame, gâteaux au durian; 
gâteaux; cakes; confiseries au sésame; pâte de sésame; viennoiserie, glaces alimentaires, 
crèmes glacées; plats préparés à base de riz ou de pâtes; plats de riz préparés; plats préparés 
composés principalement de riz; plats préparés principalement à base de riz; salade de riz; 
vermicelles de riz; riz cuit à la vapeur; pain cuit à la vapeur; rouleaux de printemps; feuilles pour 
rouleaux de printemps; feuilles de pâte pour rouleaux de printemps; chips de riz; biscuits salés 
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[crackers] au riz; gâteaux de riz; gâteaux de riz gluant (chapsalttock); gâteaux à base de riz gluant 
(mochi); gâteaux de pâte de riz moulé (gyushi); bouchées de pâte de riz vapeur fourrées à la noix 
de coco et au sésame ; nouilles sautées aux légumes [japchae]; petits pains briochés; petits pains 
cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; ravioli; dims sums au porc (raviolis); 
feuilles de pâte à raviolis de type gyozas; gyozas cuits (raviolis chinois farcis); nouilles; repas 
préparés à base de nouilles; repas préparés à base de riz; en-cas à base de riz; riz sauté; pâte de 
riz à usage culinaire; sandwiches; crêpes; crêpes fourrées; miel, levure, sel, moutarde; vinaigre, 
épices; préparations au curry; herbes séchées à usages culinaires; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; assaisonnements; coriandre moulue; coriandre séchée; graines de sésame 
(assaisonnements); condiments et sauces (condiments), nommément sauce piquante, sauce chili, 
sauce soja sésame, sauce cacahuète, sauce citronnelle, sauce hoisin, sauces pour riz; sauce 
soja, sauces aigre-douce, gingembre, wasabi, jus de viande; plats préparés et cuisinés à base des 
produits précités, nommément ramen (plat japonais à base de nouilles), pâtés à la viande 
préparées, raviolis préparés, repas préparés à base de nouilles, repas préparés à base de riz, 
vermicelles de riz préparés.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur, promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; gestion des affaires commerciales; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de location 
d'espaces et de temps publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des 
tiers sur un réseau informatique; services d'abonnement à une lettre d'information et à des 
journaux pour des tiers; services de vente au détail et en gros, en ligne, en magasins et dans des 
restaurants d'articles de papeterie, livres de cuisine, sacs, à savoir sacs fourre-tout, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à porter à l'épaule, sacs bananes portés à la ceinture, 
ustensiles et récipients pour la cuisine à savoir boîtes à déjeuner en matière plastiques, boîtes à 
déjeuner métalliques, boîtes à bento, instruments de cuisine à savoir, bols, spatules de cuisine, 
baguettes (instruments de cuisine), paniers pour cuisson vapeur, cuiseurs à vapeur, linge de 
cuisine, linge de table à savoir sets de table, chemins de table, dessous de plats, gobelets 
biodégradables, gobelets en papier ou en matière plastique, vêtements à savoir tabliers, t-shirt, 
uniformes à usage commercial, accessoires à savoir gants de cuisine, toques de cuisiniers, 
rouleaux de printemps, plats préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier, plats 
préparés et cuisinés à base de mollusques et crustacés, plats préparés et cuisinés à base de 
fruits, légumes et tofu, plats préparés à base de riz ou de pâtes, salades de fruits, salades de 
légumes, potages, soupes, bouillons, pâtisserie, gâteaux, confiseries, glaces alimentaires, crèmes 
glacées, sandwiches, crêpes et boissons sans alcool et boissons alcoolisées; conseils concernant 
la gestion d'établissements en tant que franchises; fourniture d'assistance dans le domaine de la 
direction d'entreprises franchisées; assistance commerciale aux entreprises en matière 
d'établissement de franchises; services d'aide à l'exploitation d'une affaire sous régime de 
franchise; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises; services de 
conseil commercial dans le domaine de l'exploitation de franchises.

Classe 43
(2) Services de restaurants; services de restauration rapide; services de restaurants de rouleaux 
de printemps; services de plats à emporter (préparation de repas); services de restaurants 
vendant des repas à emporter; services de restauration rapide à emporter; services de traiteurs; 
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services de bars, cafésrestaurants, restaurants libre-service; restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars); services hôteliers; services d'informations concernant des restaurants; 
services d'informations concernant la préparation d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1388902 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 1,996,957  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1499454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BE. 
sont vertes. Les lettres YOND sont blanches. L'image à l'intérieur du carré est constituée d'une 
forêt verte et de branches brunes.

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux de calfeutrage; panneaux de fibres de bois 
pour l'isolation; panneaux de fibres de bois pour utilisation comme isolants; feuilles de fibres de 
bois pour l'isolation; fibres de bois isolantes soufflées; particules de bois-polymère pour utilisation 
comme matériau isolant; composites bois-plastique pour utilisation comme matériau isolant; 
matériaux d'isolation acoustique, nommément isolants acoustiques.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément bois mi-ouvré, panneaux de bois, panneaux de 
particules, dalles de bois, moulures en bois et pilots, autres que des cloisons ou des matériaux 
pour cloisons.

 Classe 20
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(3) Mobilier, nommément chaises, tables, tablettes, placards, présentoirs, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour; miroirs; cadres pour photos; caisses 
d'entreposage et d'expédition.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 015 101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,080  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1498930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
750 Battery St., Floor 6
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs; lingerie; sous-vêtements; chaussettes; bonneterie; hauts et vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chandails, maillots de bain, robes, jupes, pyjamas, robes de chambre, 
uniformes de sport, gilets, gants, bandanas, foulards, ceintures, vestes, blazers et vêtements 
d'intérieur ainsi que vêtements d'exercice, nommément leggings, tuniques et débardeurs; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,154  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1499268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cassava Sciences, Inc.
Suite 260,
7801 N. Capital of Texas Highway
Austin TX 78731
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

CASSAVA SCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies 
neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88386280 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,304  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheryl Engelaer
po BOX 36364
Carmel by the sea, CA
93921
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fleur est 
blanche et jaune.

Produits
 Classe 30

Macarons; pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,997,614  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIST TO GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,997,664  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gluten Intolerance Group of North America
31214 - 124 Ave SE
Auburn, WA 98092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste la conformité avec les normes du requérant, lesquelles ont été déposées 
auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et peuvent être modifiées selon les 
besoins. Plus précisément, les normes définissent les pratiques de fabrication qui doivent être 
appliquées pour que des aliments, des boissons, des produits nutritifs, des suppléments et des 
produits de soins personnels puissent être certifiés « sans gluten » et pour que la marque puisse 
être employée relativement à ces produits. En particulier, les normes exigent que les produits 
soient conformes : (1) aux exigences organisationnelles du certificateur; (2) aux exigences du 
certificateur en matière de production et de produits, à savoir concernant le programme de l'usine 
en matière de gluten, la mise en oeuvre de ce programme et l'analyse des produits et des 
ingrédients; (3) aux exigences de surveillance par le certificateur, c'est-à-dire aux exigences 
d'accès aux fins de collecte d'échantillons pendant la production; (4) aux exigences d'amélioration 
continue du programme de l'utilisateur en matière de gluten; (5) aux conditions d'utilisation de la 
marque de certification. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à 
la location de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
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 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés; huiles de bain; sels de bain; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
savons pour le corps; savons liquides pour le corps; bain moussant; huiles cosmétiques; savon 
cosmétique; lingettes cosmétiques; cosmétiques; eau dentifrice; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour cigarettes électroniques; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; savons liquides pour le visage; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; lotions à mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; maquillage; bains de bouche; lingettes humides à usage 
cosmétique; gels douche; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau pour utilisation comme 
cosmétiques; savons pour la maison; savons à usage personnel; produits de blanchiment des 
dents; toniques à usage cosmétique; dentifrice; lingettes imprégnées de produits antisudorifiques 
à usage personnel; lingettes imprégnées de produits déodorants à usage personnel; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; désinfectants tout usage; préparations pour 
bébés; essence de camphre à usage médical; huile de cannabinoïdes à usage médicinal; huile de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
ricin à usage médical; huile de CBD à usage médical; huile de coco à usage médical; huile de foie 
de morue; suppléments alimentaires de poudre de copahu; suppléments alimentaires sous forme 
de barres protéinées prêtes à manger; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
essence d'aneth à usage médical; huile d'onagre; suppléments alimentaires d'huile de lin; aliments 
pour bébés et nourrissons; suppléments alimentaires de poudre de spores de Ganoderma 
lucidum; désinfectants pour les mains; huile de chanvre à usage médicinal; suppléments 
alimentaires en poudre à base de chanvre; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; insectifuges; suppléments alimentaires d'huile de lin; substituts de repas en barre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; crèmes médicamenteuses pour le soulagement 
des piqûres et des morsures d'insectes; produits médicamenteux en vaporisateur pour le 
soulagement des piqûres et des morsures d'insectes; minéraux; huile de moutarde à usage 
médical; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en poudre composés de 
vitamines et de minéraux; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le traitement du 
rhume; huiles antifongiques pour les ongles; huiles pour le traitement des rhumatismes; huiles 
pour le traitement des rhumatismes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; poudre de 
cantharide; protéines de lactosérum en poudre, à savoir suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires protéinés en poudre; poudre de pyrèthre; 
suppléments alimentaires de poudre de vin rouge; savon liquide désinfectant pour fruits et 
légumes; lingettes désinfectantes; huile de THC à usage médical; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; vitamines; suppléments alimentaires d'herbe de blé.

 Classe 29
(3) Fruits et légumes en conserve; produits de la mer en conserve; succédanés de fromage; 
croquettes de poulet; légumes coupés; produits laitiers; fruits et légumes séchés; substituts de 
poisson; grignotines à base de poisson; fruits congelés; viande congelée; produits de la mer 
congelés; légumes congelés; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; succédanés de 
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produits laitiers à base d'insectes; gelées et confitures; pommes de terre en purée; viande; 
substituts de viande; grignotines à base de viande; préparations pour faire des pommes de terre à 
la normande; bâtonnets de mozzarella; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; lait de 
noix; barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; viandes emballées; succédanés 
de lait à base de plantes; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; substituts de volaille; 
plats préemballés composés principalement de poisson; plats préemballés composés 
principalement de viande; plats préemballés composés principalement de volaille; plats 
préemballés composés principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement 
d'oeufs; plats préparés composés principalement de fruits; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; plats préparés composés principalement de produits de la 
mer; plats préparés composés principalement de tofu; plats préparés composés principalement de 
légumes; plats préparés composés principalement de volaille; viande préparée; salades 
préparées; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la mer; barres-
collations à base de graines; grignotines à base de graines; trempettes pour grignotines; soupes; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de tofu; croustilles de légumes; grignotines à base 
de légumes; tartinades à base de légumes.

 Classe 30
(4) Bagels; préparations à biscuits secs; biscuits secs; pain; préparations de pâte à pain; céréales 
de déjeuner; brioches; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; barres de friandises; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; grignotines 
à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; boissons à base de café; préparations à 
biscuits; biscuits; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; craquelins; préparations à 
crêpes; préparations à desserts; beignes; rouleaux impériaux; barres énergisantes; muffins 
anglais; fajitas; pains plats; confiseries glacées; desserts glacés; confiseries aux fruits; farine sans 
gluten; croustilles à base de céréales; grignotines à base de céréales; granola; barres-collations à 
base de granola; sauce épicée; crème glacée; barres de crème glacée; préparations à beignes 
instantanés; ketchup; lasagnes; pâtés à la viande; préparations à muffins; muffins; plats préparés 
à base de nouilles; nouilles; gruau; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; pizza; sauce à pizza; 
maïs éclaté; bretzels; poudings; quiches; plats préparés à base de quinoa; céréales prêtes à 
manger; riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; sauces à salade; salsa; 
scones; sauce soya; sauces à sauté; coquilles à taco; tacos; thé; boissons à base de thé; 
croustilles tortillas; grignotines à base de blé; wontons.

 Classe 32
(5) Bière; eau de coco; boissons énergisantes; eau aromatisée; boissons à base de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; limonade; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazéifiées; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat; 
boissons gazeuses non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons fouettées; boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; 
jus d'herbe de blé.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; 
punch alcoolisé; eau de Seltz alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; brandy; 
cidre; cognac; gin; boissons à base de gin; liqueurs; rhum; boissons à base de rhum; vodka; 
boissons à base de vodka; whiskey; boissons à base de whiskey; vin; boissons à base de vin.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88643276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,669  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gluten Intolerance Group of North America
31214 - 124 Ave SE
Auburn, WA 98092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste la conformité avec les normes du requérant, lesquelles ont été déposées 
auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et peuvent être modifiées selon les 
besoins. Plus précisément, les normes définissent les pratiques de fabrication qui doivent être 
appliquées pour que des aliments, des boissons, des produits nutritifs, des suppléments et des 
produits de soins personnels puissent être certifiés « sans gluten » et pour que la marque puisse 
être employée relativement à ces produits. En particulier, les normes exigent que les produits 
soient conformes : (1) aux exigences organisationnelles du certificateur; (2) aux exigences du 
certificateur en matière de production et de produits, à savoir concernant le programme de l'usine 
en matière de gluten, la mise en oeuvre de ce programme et l'analyse des produits et des 
ingrédients; (3) aux exigences de surveillance par le certificateur, c'est-à-dire aux exigences 
d'accès aux fins de collecte d'échantillons pendant la production; (4) aux exigences d'amélioration 
continue du programme de l'utilisateur en matière de gluten; (5) aux conditions d'utilisation de la 
marque de certification. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à 
la location de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; huiles de bain; sels de bain; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
savons pour le corps; savons liquides pour le corps; bain moussant; huiles cosmétiques; savon 
cosmétique; lingettes cosmétiques; cosmétiques; eau dentifrice; dentifrices; déodorants à usage 
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personnel; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour cigarettes électroniques; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; savons liquides pour le visage; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; lotions à mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; maquillage; bains de bouche; lingettes humides à usage 
cosmétique; gels douche; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau pour utilisation comme 
cosmétiques; savons pour la maison; savons à usage personnel; produits de blanchiment des 
dents; toniques à usage cosmétique; dentifrice; lingettes imprégnées de produits antisudorifiques 
à usage personnel; lingettes imprégnées de produits déodorants à usage personnel; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; désinfectants tout usage; préparations pour 
bébés; essence de camphre à usage médical; huile de cannabinoïdes à usage médicinal; huile de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
ricin à usage médical; huile de CBD à usage médical; huile de coco à usage médical; huile de foie 
de morue; suppléments alimentaires de poudre de copahu; suppléments alimentaires sous forme 
de barres protéinées prêtes à manger; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
essence d'aneth à usage médical; huile d'onagre; suppléments alimentaires d'huile de lin; aliments 
pour bébés et nourrissons; suppléments alimentaires de poudre de spores de Ganoderma 
lucidum; désinfectants pour les mains; huile de chanvre à usage médicinal; suppléments 
alimentaires en poudre à base de chanvre; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; insectifuges; suppléments alimentaires d'huile de lin; substituts de repas en barre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; crèmes médicamenteuses pour le soulagement 
des piqûres et des morsures d'insectes; produits médicamenteux en vaporisateur pour le 
soulagement des piqûres et des morsures d'insectes; minéraux; huile de moutarde à usage 
médical; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en poudre composés de 
vitamines et de minéraux; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le traitement du 
rhume; huiles antifongiques pour les ongles; huiles pour le traitement des rhumatismes; huiles 
pour le traitement des rhumatismes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; poudre de 
cantharide; protéines de lactosérum en poudre, à savoir suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires protéinés en poudre; poudre de pyrèthre; 
suppléments alimentaires de poudre de vin rouge; savon liquide désinfectant pour fruits et 
légumes; lingettes désinfectantes; huile de THC à usage médical; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; vitamines; suppléments alimentaires d'herbe de blé.

 Classe 29
(3) Fruits et légumes en conserve; produits de la mer en conserve; succédanés de fromage; 
croquettes de poulet; légumes coupés; produits laitiers; fruits et légumes séchés; substituts de 
poisson; grignotines à base de poisson; fruits congelés; viande congelée; produits de la mer 
congelés; légumes congelés; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; succédanés de 
produits laitiers à base d'insectes; gelées et confitures; pommes de terre en purée; viande; 
substituts de viande; grignotines à base de viande; préparations pour faire des pommes de terre à 
la normande; bâtonnets de mozzarella; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; lait de 
noix; barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; viandes emballées; succédanés 
de lait à base de plantes; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; substituts de volaille; 
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plats préemballés composés principalement de poisson; plats préemballés composés 
principalement de viande; plats préemballés composés principalement de volaille; plats 
préemballés composés principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement 
d'oeufs; plats préparés composés principalement de fruits; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; plats préparés composés principalement de produits de la 
mer; plats préparés composés principalement de tofu; plats préparés composés principalement de 
légumes; plats préparés composés principalement de volaille; viande préparée; salades 
préparées; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la mer; barres-
collations à base de graines; grignotines à base de graines; trempettes pour grignotines; soupes; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de tofu; croustilles de légumes; grignotines à base 
de légumes; tartinades à base de légumes.

 Classe 30
(4) Bagels; préparations à biscuits secs; biscuits secs; pain; préparations de pâte à pain; céréales 
de déjeuner; brioches; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; barres de friandises; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; grignotines 
à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; boissons à base de café; préparations à 
biscuits; biscuits; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; craquelins; préparations à 
crêpes; préparations à desserts; beignes; rouleaux impériaux; barres énergisantes; muffins 
anglais; fajitas; pains plats; confiseries glacées; desserts glacés; confiseries aux fruits; farine sans 
gluten; croustilles à base de céréales; grignotines à base de céréales; granola; barres-collations à 
base de granola; sauce épicée; crème glacée; barres de crème glacée; préparations à beignes 
instantanés; ketchup; lasagnes; pâtés à la viande; préparations à muffins; muffins; plats préparés 
à base de nouilles; nouilles; gruau; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; pizza; sauce à pizza; 
maïs éclaté; bretzels; poudings; quiches; plats préparés à base de quinoa; céréales prêtes à 
manger; riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; sauces à salade; salsa; 
scones; sauce soya; sauces à sauté; coquilles à taco; tacos; thé; boissons à base de thé; 
croustilles tortillas; grignotines à base de blé; wontons.

 Classe 32
(5) Bière; eau de coco; boissons énergisantes; eau aromatisée; boissons à base de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; limonade; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazéifiées; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au chocolat; 
boissons gazeuses non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons fouettées; boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; 
jus d'herbe de blé.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; 
punch alcoolisé; eau de Seltz alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; brandy; 
cidre; cognac; gin; boissons à base de gin; liqueurs; rhum; boissons à base de rhum; vodka; 
boissons à base de vodka; whiskey; boissons à base de whiskey; vin; boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88643266 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88643266 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88643266 en liaison avec le même genre de produits (6); 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88643266 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88643266 en 
liaison avec le même genre de produits (5); 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88643266 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,998,057  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1501084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayerische Motoren WerkeAktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMW Intelligent Personal Assistant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique, processeurs de signaux 
numériques, processeurs de signaux vocaux numériques, processeurs de son numériques, 
processeurs de signaux, processeurs de voix, traitements de texte et ordinateurs; appareils pour la 
transmission de données et récepteurs, nommément modems, émetteurs GPS, récepteurs GPS, 
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs vidéo, récepteurs audio et vidéo, récepteurs 
audiovisuels; logiciel d'analyse et de reconnaissance de la parole; logiciel à commande vocale 
pour utilisation dans des véhicules automobiles servant à faire fonctionner la radio, à accéder à 
des annuaires téléphoniques numériques et à faire des appels téléphoniques, à lire des messages 
texte entrants et sortants et à faire fonctionner des écrans d'affichage; logiciel de communication, 
à savoir logiciel de reconnaissance vocale pour la domotique, l'intégration domotique et 
l'automatisation de véhicules; logiciel d'exploitation pour utilisation avec des assistants numériques 
personnels vocaux; publications électroniques, nommément manuels d'utilisation et bulletins 
d'information pour la clientèle dans les domaines des véhicules ainsi que des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des haut-parleurs et des micros-
casques sans fil; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, fichiers MP4, 
enregistrements MP4, fichiers audionumériques, fichiers multimédias numériques et balados 
contenant tous des films, des émissions de télévision, de la musique, des oeuvres sonores, à 
savoir des sketches d'humour et des émissions de radio enregistrés, des oeuvres audiovisuelles 
et des oeuvres visuelles, à savoir des productions théâtrales enregistrées, des comédies 
musicales, des concerts, des festivals de musique, des spectacles de danse, des expositions 
culturelles, à savoir des photos d'oeuvres d'art, des oeuvres littéraires à savoir des livres, des 
évènements sportifs devant public enregistrés dans les domaines du soccer, du basketball, du 
baseball et du hockey ainsi que des émissions d'information enregistrées dans les domaines du 
sport, de l'actualité et de la mode; commandes sans fil pour la surveillance et la commande des 
fonctions d'autres appareils électroniques, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de haut-parleurs, de micros-casques sans fil, de réfrigérateurs, de 
lave-vaisselle, de cuisinières et de fours, de fours à micro-ondes, de lecteurs de DVD et de CD, de 
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consoles de jeu et de téléviseurs; logiciel téléchargeable pour se connecter et accéder à des 
véhicules automobiles ainsi que les faire fonctionner, à savoir application mobile pour ordinateurs, 
et logiciel d'application mobile téléchargeable pour se connecter et accéder à des appareils 
électroniques portatifs pour la maison ainsi que les faire fonctionner, nommément des 
réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des cuisinières et des fours, des fours à micro-ondes, des 
lecteurs de DVD et de CD, des consoles de jeu et des téléviseurs; logiciel pour la recherche, la 
localisation, la compilation, l'indexation, la mise en corrélation, la consultation, la récupération, le 
téléchargement, la réception, le cryptage, le décryptage, la reproduction, le stockage et 
l'organisation de messages texte, de cartes géographiques et d'emplacements, de numéros de 
téléphone, de photos, d'images numériques, de communications vocales, de musique et de 
vidéobavardage par un réseau informatique mondial; logiciel pour navigateurs Internet; logiciel de 
navigation pour appareils de communication mobile; logiciel servant à améliorer l'accès sans fil à 
Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de communication mobile; 
logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles servant à améliorer le téléversement et le 
téléchargement de fichiers numériques au moyen d'ordinateurs, logiciel de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciel de conversion parole-message texte et logiciel d'exploitation à 
activation vocale pour applications mobiles; logiciel servant à faire fonctionner des assistants 
numériques personnels vocaux; logiciel de communication sans fil servant à l'envoi et à la 
réception d'extraits sonores, d'appels téléphoniques, de musique, de vidéoclips et de photos ainsi 
que d'hyperliens sur un réseau informatique mondial; logiciel pour moteurs de recherche; logiciel 
servant à faire fonctionner des téléphones intelligents à commande vocale indépendants, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des radios, des thermostats et des 
assistants numériques personnels vocaux; logiciel servant à la gestion de renseignements 
personnels, nommément logiciel servant à la gestion de bases de données, logiciel de protection 
de mots de passe et logiciel d'annuaire téléphonique; logiciel permettant aux développeurs de 
créer des codes de programme pour utilisation dans des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients servant à l'offre de services vocaux et de fonctions d'assistance personnelle 
concernant des appareils électroniques pour la maison; logiciel d'application pour appareils de 
poche sans fil, nommément logiciel servant au contrôle, à l'intégration, à la commande et à la 
gestion d'appareils d'information à commande vocale, ainsi qu'à la connexion à ceux-ci, 
nommément d'appareils électroniques pour la maison infonuagiques et à commande vocale, à 
savoir téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, radios, 
thermostats, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, 
laveuses et sécheuses, ainsi qu'assistants numériques personnels vocaux électroniques; logiciel 
servant au contrôle de caractéristiques de véhicules, à savoir logiciel servant à la transmission de 
conditions de conduite vers une application mobile et à un concessionnaire en vue du suivi d'un 
calendrier d'entretien et des problèmes liés à la conduite; logiciel servant à la prise de rendez-vous 
d'entretien par l'accès à des calendriers gérés électroniquement; logiciel utilisé dans le cadre de 
services de réservation dans les domaines du divertissement, de l'information et de la formation, 
de l'organisation de concours, des services de traiteur et de l'hébergement, nommément logiciel 
servant à la réservation de sièges pour les voyages, à l'organisation, à la réservation et à la 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, à la réservation de 
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, à la réservation de salles de 
divertissement, à la réservation d'hébergement hôtelier, à la réservation de services de traiteur, et 
logiciel servant à l'offre d'information et de formation au sujet du développement de logiciels dans 
le domaine de l'intelligence artificielle.

Services
Classe 35
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(1) Compilation de bases de données contenant des répertoires de numéros de téléphone, 
d'adresses d'entreprises, d'adresses de courriel, de sites Web, d'adresses et de numéros de 
téléphone de particuliers, d'emplacements et d'organisations; traitement administratif de 
l'acceptation de commandes d'achat, administration des affaires dans les domaines du traitement 
de commandes de livraison et du traitement de factures, également pour le commerce 
électronique, dans le domaine des biens de consommation et des produits d'épicerie, et dans le 
domaine de la livraison par des restaurants et la livraison de plats à emporter; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine des logiciels pour la domotique et l'automatisation de 
véhicules; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises pour aider les 
consommateurs à choisir des produits en vue d'un achat; compilation de données dans des bases 
de données sur le sport, le divertissement, l'économie et la finance, la politique et le 
gouvernement, la santé et la bonne condition physique, la météo, la science et la technologie, le 
voyage, l'art et la littérature, le mode de vie et la réalisation de soi, les véhicules et la circulation, 
l'éducation et le développement de l'enfant, l'immobilier, la mode et le design, les aliments et la 
cuisine, la décoration, la musique et le cinéma, l'histoire, la médecine, le droit et les actualités.

Classe 38
(2) Services de messagerie vocale ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les 
services susmentionnés; services de télécommunication, nommément offre de boîtes aux lettres 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans les 
domaines de l'information sur les biens de consommation, la transmission de messages par voie 
électronique ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; 
services de télécommunication, nommément diffusion audio de la parole, de musique et de 
concerts dans des émissions de radio ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les 
services susmentionnés; offre d'accès à Internet par des services de réseau sans fil à large bande 
ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés, messagerie 
texte sans fil à l'aide de pavés alphabétiques et numériques ainsi qu'offre d'information et de 
conseils concernant les services susmentionnés; radiodiffusion sur Internet et transmission 
d'émissions de radio numériques, d'émissions de télévision et de balados sur Internet présentant 
du contenu éducatif et de divertissement ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les 
services susmentionnés; services de communication par téléphone intelligent, téléphone mobile, 
télécopieur, courriel et messagerie texte, tous pour la transmission, la mise en antémémoire, la 
consultation, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la transmission, le partage, 
l'affichage, le formatage, la réflexion et la transmission de texte, d'images, de contenu audio, de 
vidéos et de données par des réseaux de communication, des réseaux de communication sans fil 
et Internet, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; offre 
d'un forum sur Internet, de forums de discussion en ligne et de communautés en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs, ainsi qu'offre d'information et de 
conseils concernant les services susmentionnés; offre d'accès à un site de discussion sur Internet 
contenant des répertoires en ligne, des bases de données et des blogues dans le domaine des 
nouvelles sur l'actualité, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services 
susmentionnés, à savoir matériel de référence en ligne; offre d'accès à de l'équipement auxiliaire 
ou à de l'équipement électronique par l'offre de connectivité à des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès à Internet pour la transmission d'images, de messages, de contenu 
audio, visuel, audiovisuel et multimédia entre des appareils de lecture électroniques, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques portatifs, des 
appareils numériques portatifs, des ordinateurs tablettes ou des ordinateurs, ainsi qu'offre 
d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; diffusion en continu de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux 
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présentant de la musique, des émissions de télévision, des films, des nouvelles et du contenu 
sportif, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; échange 
électronique de messages sur des forums de discussion en ligne et des forums sur Internet 
rassemblant des communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, de 
données, d'images et d'autres oeuvres électroniques, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
concernant les services susmentionnés; transmission de balados et transmission de 
webémissions présentant des films, des émissions de télévision, de la musique, des oeuvres 
audio, à savoir des sketches d'humour et des émissions de radio enregistrés, des oeuvres 
audiovisuelles et des oeuvres visuelles, à savoir des productions théâtrales enregistrées, des 
comédies musicales, des concerts, des festivals de musique, des spectacles de danse, des 
expositions culturelles, à savoir des photos d'oeuvres d'art, des oeuvres littéraires, à savoir des 
livres, des évènements sportifs devant public enregistrés dans les domaines du soccer, du 
basketball, du baseball et du hockey ainsi que des émissions d'information enregistrées dans les 
domaines du sport, de l'actualité et de la mode, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
concernant les services susmentionnés; location de temps d'accès à un réseau de communication 
mondial par des moyens de télécommunication au moyen de l'identification, du positionnement, du 
regroupement, de la diffusion et de la gestion de données et de liens vers des serveurs, des 
processeurs et des utilisateurs tiers, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les 
services susmentionnés; agences de presse ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant 
les services susmentionnés; offre d'accès à des bases de données contenant des nouvelles 
générales; offre d'accès utilisateur à des plateformes de moteur de recherche permettant aux 
utilisateurs de chercher et d'obtenir du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des fichiers de données, des 
documents et des oeuvres électroniques; offre d'accès utilisateur à une base de données 
contenant des répertoires de numéros de téléphone, des adresses d'entreprises, des adresses de 
courriel, des sites Web, des adresses et des numéros de téléphone de particuliers, 
d'emplacements et d'organisations; offre d'accès utilisateur à des courriels, à des messages texte, 
à des publications et bases de données électroniques ainsi qu'à un portail Internet contenant de 
l'information et des nouvelles pour les clients dans les domaines du sport, du divertissement, de 
l'économie et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, des arts et de la 
littérature, du mode de vie et de la réalisation de soi, des véhicules et du transport, de l'éducation 
et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la 
cuisine, de la décoration de la maison, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine, 
du droit et des actualités.

Classe 41
(3) Services dans les domaines de l'éducation et du divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément offre de musique et de balados en ligne non téléchargeables présentant 
des films, des émissions de télévision, des oeuvres sonores musicales, à savoir des sketches 
d'humour et des émissions de radio enregistrés, des oeuvres audiovisuelles et des oeuvres 
visuelles, à savoir des productions théâtrales enregistrées, des comédies musicales, des concerts, 
des festivals de musique, des spectacles de danse, des expositions culturelles, à savoir 
des expositions de musée, des oeuvres d'art, des oeuvres littéraires, à savoir des livres, des 
évènements sportifs dans les domaines du soccer, du basketball, du baseball et du hockey ainsi 
que des émissions d'information dans les domaines du sport, de l'actualité et de la mode, offerts 
en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et de téléphones dotés d'une connexion 
Internet; offre d'information ayant trait au divertissement présentant des films, des émissions de 
télévision, des oeuvres sonores musicales, à savoir des sketches d'humour et des émissions de 



  1,998,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 746

radio enregistrés, des oeuvres audiovisuelles et des oeuvres visuelles, à savoir des productions 
théâtrales enregistrées, des comédies musicales, des concerts, des festivals de musique, des 
spectacles de danse, des expositions culturelles, à savoir des expositions de musée, des objets 
d'art, des oeuvres littéraires, à savoir des livres, des évènements sportifs dans les domaines du 
soccer, du basketball, du baseball et du hockey ainsi que des émissions d'information dans les 
domaines du sport, de l'actualité et de la mode, au moyen d'une base de données, d'Internet, et 
de téléphones dotés d'une connexion Internet; offre d'information ayant trait au divertissement et à 
l'éducation dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des oeuvres sonores 
musicales, à savoir des sketches d'humour et des émissions de radio enregistrés, des oeuvres 
audiovisuelles et des oeuvres visuelles, à savoir des productions théâtrales enregistrées, des 
comédies musicales, des concerts, des festivals de musique, des spectacles de danse, des 
expositions culturelles, à savoir des expositions de musée, des oeuvres d'art, des oeuvres 
littéraires, à savoir des livres, des évènements sportifs dans les domaines du soccer, du 
basketball, du baseball et du hockey ainsi que des émissions d'information dans les domaines du 
sport, de l'actualité et de la mode, du développement de logiciels d'intelligence artificielle pour 
véhicules automobiles, offerte en ligne au moyen d'une base de données et d'un réseau 
informatique mondial ainsi que d'Internet et de téléphones dotés d'une connexion Internet; 
production de balados éducatifs et de nouvelles de divertissement et de webémissions de 
nouvelles avec des chroniques ainsi que d'émissions d'information continues non téléchargeables 
avec des chroniques.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) à savoir d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion 
d'applications informatiques accessibles par un réseau informatique mondial; installation et 
hébergement de programmes informatiques et de logiciels, ainsi qu'offre d'information et de 
conseils concernant les services susmentionnés; conception et développement de bases de 
données, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; 
hébergement de sites Web et hébergement de pages Web pour des tiers contenant des bases de 
données ayant trait à l'analyse de préférences personnelles et la production de recommandations, 
ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; services 
informatiques, nommément hébergement d'une base de données en ligne contenant diverses 
informations d'intérêt général sur Internet, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les 
services susmentionnés; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
chercher de l'information d'intérêt général; hébergement de sites Web et de bases de données 
présentant du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et d'autres 
oeuvres électroniques de tiers, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services 
susmentionnés; offre de moteurs de recherche, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
concernant les services susmentionnés; offre d'information scientifique (rapports) dans les 
domaines de la météo, de la protection de l'environnement, de l'informatique, du développement 
de logiciels, du développement de périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, de la 
recherche et de l'essai de nouveaux produits pour des tiers par Internet et par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
concernant les services susmentionnés; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle 
pour logiciel à commande vocale et de reconnaissance de la parole, logiciel de conversion voix-
texte et applications logicielles à commande vocale, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
concernant les services susmentionnés; fournisseur de plateforme-service (PaaS), à savoir d'une 
plateforme logicielle proposant un logiciel d'assistant numérique personnel et d'assistant vocal 
numérique, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; 
fournisseur de plateforme-service (PaaS), à savoir d'une plateforme logicielle proposant un logiciel 
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de communication sans fil servant à faire fonctionner des applications mobiles sur des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs et à faire fonctionner des assistants vocaux 
numériques pour la domotique et l'automatisation de véhicules à des fins de transmission de la 
voix, de contenu audio, de vidéos et de données, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
concernant les services susmentionnés; fournisseur de logiciel-service (SaaS) à savoir logiciel 
d'exploitation servant à la commande d'appareils d'information indépendants à commande vocale 
et d'assistants numériques personnels vocaux, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
concernant les services susmentionnés; fournisseur de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
pour la gestion de bases de données de renseignements personnels, ainsi qu'offre d'information et 
de conseils concernant les services susmentionnés; fournisseur de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel de moteur de recherche sur Internet pour la consultation et la recherche de bases 
de données et de contenu audio, vidéo et multimédia en ligne, d'applications logicielles, de 
marchés d'applications logicielles, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les 
services susmentionnés; conception, développement et maintenance de logiciels propriétaires 
dans les domaines du langage naturel, du langage parlé, de la reconnaissance du langage et de la 
parole, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; offre de 
services informatiques, nommément développement, programmation et implémentation de 
logiciels pour le contrôle, l'intégration, la commande, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément d'appareils électroniques infonuagiques et à 
commande vocale et d'appareils d'assistance personnels électroniques, ainsi qu'offre d'information 
et de conseils concernant les services susmentionnés; offre de services de recherche informatisée 
sur mesure, nommément recherche et extraction de données structurées ou non dans le domaine 
de l'analyse de données en fonction des instructions de l'utilisateur par Internet, ainsi qu'offre 
d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; services informatiques, 
nommément gestion à distance d'équipement par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil 
et par Internet, ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; 
offre de services de moteur de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 378 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 1,998,272  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1500297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YKK CORPORATION
1, Kanda Izumi-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8642
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Glissières, nommément fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour 
vêtements, bottes, chaussures, chapeaux, casquettes, sacs de transport tout usage et pochettes; 
fermetures à glissière; boutons, nommément boutons pour vêtements, boutons pour bottes et 
chaussures, boutons pour chapeaux et casquettes, boutons pour sacs de transport tout usage et 
boutons pour pochettes; boutons pression, nommément boutons pression pour vêtements, 
boutons pression pour bottes et chaussures, boutons pression pour chapeaux et casquettes, 
boutons pression pour sacs de transport tout usage et boutons pression pour pochettes; boutons-
pression pour vêtements, bottes, chaussures, chapeaux, casquettes, sacs de transport tout usage 
et pochettes; macarons de fantaisie décoratifs; agrafes; crochets pour vêtements, bottes, 
chaussures, chapeaux, casquettes, sacs de transport tout usage et pochettes; oeillets pour 
vêtements; oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; boucles de chaussure; crochets 
mousquetons pour vêtements, bottes, chaussures, chapeaux, casquettes, sacs de transport tout 
usage et pochettes; autobloqueurs; embouts de cordon; dispositifs d'ajustement de ruban.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
123817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,326  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SentinelOne, Inc.
444 Castro Street,
Suite 400
Mountain View CA 94041
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

RANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le repérage et la gestion de dispositifs connectés à l'Internet des 
objets (IdO) pour la détection de menaces à la cybersécurité, le contrôle de réseaux informatiques 
et la surveillance de réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour le repérage et la gestion 
de dispositifs connectés pour la détection de menaces à la cybersécurité, le contrôle de réseaux 
informatiques et la surveillance de réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la 
cartographie de réseaux informatiques.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le repérage et la 
gestion de dispositifs connectés à l'Internet des objets (IdO) pour la détection de menaces à la 
cybersécurité, le contrôle de réseaux informatiques et la surveillance de réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le repérage et la 
gestion de dispositifs connectés pour la détection de menaces à la cybersécurité, le contrôle de 
réseaux informatiques et la surveillance de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la cartographie de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88378512 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 1,998,464  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1347898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precordior Oy
Aurakatu 6
FI-20100 Turku
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECORDIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion des affaires ayant trait au franchisage; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce par un site Web; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; compilation d'information dans des bases de données; 
compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; gestion de fichiers informatiques, 
nommément recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; gestion des affaires administratives en impartition pour entreprises; 
services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros, de détail et 
en ligne d'appareils et d'instruments médicaux dans le domaine des examens généraux; 
systématisation administrative d'information dans des bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; maintenance de dossiers et de fichiers 
médicaux, nommément gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Essai de matériaux; services d'assurance de la qualité dans le domaine de l'informatique; 
conception et développement de logiciels pour les technologies médicales; recherche médicale, 
vétérinaire et chirurgicale; mise à jour, conception et location de logiciels; services en ligne, 
notamment services en ligne ayant trait à l'équipement informatique et aux logiciels, nommément 
offre de services de dépannage technique de logiciels en ligne pour les utilisateurs de 
programmes informatiques et services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager leur propre contenu en ligne; réalisation d'essais cliniques dans le domaine 
des maladies cardiovasculaires; réalisation d'études de projets techniques, nommément d'études 
de faisabilité scientifiques; conversion de données d'un support physique à un support 
électronique; hébergement de bases de données de site Web; location d'ordinateurs et de 



  1,998,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 751

logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique; 
hébergement de sites Web; recherche et développement pour des tiers.

Classe 44
(3) Services médicaux et vétérinaires, plus précisément services de conseil en médecine 
vétérinaire et services de conseil en diagnostic médical; services de conseil en diagnostic médical; 
surveillance à distance de données sur l'état de santé ou l'état général d'une personne ou d'un 
groupe de personnes à des fins de diagnostic et de traitement médicaux; soins et traitement en 
aide chirurgicale; analyse médicale et chirurgicale pour le diagnostic et le traitement d'humains et 
d'animaux; services de dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; services de 
tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; surveillance de patients, nommément 
offre d'information médicale aux patients et aux professionnels de la santé, à savoir de rapports, 
dans le domaine du dépistage médical ayant trait au coeur; services de dépistage dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires; services de soins de santé, nommément soins de santé 
cardiaque; services vétérinaires; offre d'information médicale à partir d'un site Web dans le 
domaine des soins de santé cardiaque; location d'équipement médical et de soins de santé pour 
les examens médicaux généraux.

Classe 45
(4) Gestion de droits d'auteur; consultation en propriété intellectuelle; administration juridique de 
licences; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
[services juridiques]; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.
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 Numéro de la demande 1,998,703  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4417194 Canada Inc
305 Av Mathers
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7P4C1

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Exploitation de salles de cinéma.

Classe 43
(2) Services de bars et restaurants; services de comptoirs de commandes à emporter.
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 Numéro de la demande 1,998,762  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd.
532 Guanggu Bonded International Exchange 
Center
No.777 Guanggu 3rd Road Donghu New 
Technology Development Zone, Wuhan City, 
Hubei Province, 430000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
cannes; colliers pour animaux de compagnie; sacs messagers; vêtements pour chiens; sacs en 
cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Bottes; manteaux; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; pantalons; chemises; chaussures; 
shorts; chaussures de sport; chandails molletonnés; tee-shirts; gilets; vestes imperméables; 
chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,998,813  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721, 
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

CLOi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de la livraison de bons de commande; 
services informatisés de commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter 
et de la livraison; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des services de 
plats à emporter et de la livraison d'aliments et de boissons offerts par un dépanneur; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison pour chambres d'hôtel; traitement administratif de bons de commande effectués par 
téléphone ou ordinateur; aide à la gestion des affaires; aide à l'administration des affaires, gestion 
et information concernant les services de gestion des affaires commerciales; assistance 
commerciale ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes et à l'intégration de systèmes, 
nommément systématisation de données dans des bases de données et systématisation 
d'information dans des bases de données; traitement de données en ligne, nommément services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; services de 
récupération d'information sur Internet pour des tiers, nommément offre d'études de 
consommation; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de commande en ligne dans le domaine des 
services de plats à emporter et de la livraison; services de commande en ligne dans le domaine 
des services de plats à emporter et de la livraison d'aliments et de boissons offerts par un 
dépanneur; services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et 
de la livraison pour chambres d'hôtel; services de secrétariat téléphonique et traitement des 
messages, nommément services de transcription de messages téléphoniques; services de 
magasin de vente au détail de plateformes logicielles ayant trait à l'automatisation de restaurants 
et aux solutions d'assistance virtuelle; services de magasin de vente au détail de plateformes 
logicielles ayant trait à la conduite autonome et à l'assistance d'infodivertissement; services de 
magasin de vente au détail de robots à usage industriel pour l'automatisation de restaurants et les 
solutions d'assistance virtuelle.

Classe 38
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(2) Transmission électronique d'information sur l'emplacement des utilisateurs par satellite et par 
d'autres moyens de communication, nommément par courriel et par messagerie texte numérique; 
services de transmission et de réception d'information sur l'emplacement de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs perdus par des réseaux de communication 
mondiaux d'agence de presse et d'autres moyens de communication, nommément 
d'emplacements GPS par satellite; transmission d'information dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle au moyen d'applications 
téléchargeables pour téléphones intelligents; offre d'accès à des plateformes et à des portails sur 
Internet, nommément offre d'un portail Web de nouvelles contenant des liens vers des services 
d'agence de presse; offre d'accès à des plateformes électroniques d'information, de 
communication et de transactions sur Internet dans les domaines de l'automatisation de 
restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de communication par radio, par téléphone et par télégraphe; offre 
d'accès à des ressources Web en ligne, notamment à des services de centre d'assistance 
informatique spécialisés; exploitation de systèmes de télécommunication, nommément exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; location de systèmes de communication téléphonique et par 
satellite; services de communication par radiotéléphonie mobile interactive; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion interactives; transmission et diffusion en continu électroniques de 
contenu numérique, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport pour des tiers, par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; transmission électronique sans fil d'information 
de diagnostic automobile par des réseaux de télécommunication mondiaux; services de téléphonie 
pour voitures; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les 
domaines de l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; offre d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines de la conduite autonome 
et de l'assistance d'infodivertissement; offre de services de communication en ligne, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; offre de services de 
communication en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de la conduite autonome et de l'assistance d'infodivertissement; 
location d'équipement de télécommunication pour l'automatisation de restaurants et les solutions 
virtuelles, nommément de modems, de téléphones, de téléphones mobiles et de télécopieurs; 
location d'équipement de télécommunication pour la conduite autonome et l'infodivertissement, 
nommément de radios, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite.
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 Numéro de la demande 1,999,009  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acquisition de talents DV Inc.
580-1255 Boul Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2K0M6

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

ALÉVO TALENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recrutement et placement de personnel; services de conseils en matière de 
ressources humaines; services de ressources humaines pour des tiers; services de conseil en 
recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 1,999,289  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1501287

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOFFMANN NEOPAC AG
Eisenbahnstrasse 71
CH-3602 Thun
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpringFilm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Films et sacs d'emballage en plastique et principalement en matières plastiques; films 
plastiques pour le conditionnement; emballages en plastique ou principalement en matières 
plastiques à savoir emballages en plastique alvéolé.

 Classe 17
(2) Matières d'emballage isolants en caoutchouc ou en matières plastiques; matières plastiques 
extrudées sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; produits en 
matières plastiques mi-ouvrées, à savoir plastique mi-ouvré et produits moulés en plastique mi-
ouvré.

 Classe 20
(3) Tubes d'emballage en matières plastiques, en composite de plastique et tubes d'emballage 
laminés; récipients d'emballage en plastique et principalement en matières plastiques; dispositifs 
de fermetures en plastique et principalement en matières plastiques pour tubes d'emballage et 
tubes d'emballage vides en matières plastiques, à savoir bouchons à vis, bouchons à charnière.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 731920 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,334  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1501510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKRAY, Inc.
57, Nishi Aketa-cho,
Higashi-kujo, Minami-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 601-8045
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

THE LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et autres produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, non conçus pour utilisation en laboratoire; préparations de diagnostic pour la recherche 
médicale et scientifique, non conçues pour utilisation en laboratoire; préparations et réactifs 
diagnostiques pour la recherche médicale, non conçus pour utilisation en laboratoire; préparations 
et réactifs diagnostiques à usage vétérinaire, non conçus pour utilisation en laboratoire; réactifs de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire, non conçus pour utilisation en laboratoire; réactifs de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, non conçus pour utilisation en 
laboratoire; réactifs pour tests génétiques médicaux, non conçus pour utilisation en laboratoire; 
réactifs de diagnostic clinique, non conçus pour utilisation en laboratoire; réactifs chimico-
pharmaceutiques pour le diagnostic médical, non conçus pour utilisation en laboratoire; trousses 
de test diagnostique constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques, non conçues pour utilisation en laboratoire; bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour le diagnostic médical, non conçues pour utilisation en laboratoire; papier 
réactif à usage médical, non conçu pour utilisation en laboratoire; papier réactif à usage 
vétérinaire, non conçu pour utilisation en laboratoire; trousses de réactifs pour l'immunodiagnostic 
constituées de gènes et de protéines à usage médical et vétérinaire, non conçues pour utilisation 
en laboratoire; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse d'urine, non conçus pour utilisation en 
laboratoire; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse sanguine, non conçus pour utilisation en 
laboratoire; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse des électrolytes dans les liquides 
organiques, non conçus pour utilisation en laboratoire; réactifs de diagnostic médical pour 
l'immuno-essai, non conçus pour utilisation en laboratoire; réactifs de diagnostic médical pour 
mesurer la glycémie dans les liquides organiques, non conçus pour utilisation en laboratoire; 
réactifs de diagnostic médical pour mesurer le taux de glycohémoglobine sanguine, non conçus 
pour utilisation en laboratoire; réactifs de diagnostic médical pour mesurer le taux d'ammoniac 
dans les liquides organiques, non conçus pour utilisation en laboratoire.
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 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour prélever et analyser des échantillons de liquides 
organiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non conçus pour 
utilisation en laboratoire; appareils et instruments médicaux pour prélever et analyser les 
échantillons de sang, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non 
conçus pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments médicaux pour prélever et analyser 
les échantillons d'urine, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non 
conçus pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments médicaux pour prélever et analyser 
les échantillons de salive, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non 
conçus pour utilisation en laboratoire; machines d'analyse de liquides organiques servant à 
l'analyse de liquides organiques et de ses composants ainsi que de bactéries, de virus et d'autres 
contaminants, non conçues pour utilisation en laboratoire; machines d'analyses du sang servant à 
l'analyse du sang et de ses composants ainsi que de bactéries, de virus et d'autres contaminants, 
non conçues pour utilisation en laboratoire; machines d'analyse de l'urine servant à l'analyse de 
l'urine et de ses composants ainsi que de bactéries, de virus et d'autres contaminants, non 
conçues pour utilisation en laboratoire; machines d'analyse de la salive servant à l'analyse de la 
salive et de ses composants ainsi que de bactéries, de virus et d'autres contaminants, non 
conçues pour utilisation en laboratoire; appareils de diagnostic pour prélever et analyser des 
liquides organiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non conçus 
pour utilisation en laboratoire; appareils de diagnostic pour prélever et analyser des échantillons 
de sang, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non conçus pour 
utilisation en laboratoire; appareils de diagnostic pour prélever et analyser des échantillons d'urine, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non conçus pour utilisation en 
laboratoire; appareils de diagnostic pour prélever et analyser des échantillons de salive, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, non conçus pour utilisation en laboratoire; 
analyseurs biochimiques automatisés pour le diagnostic médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, non conçus pour utilisation en laboratoire; équipement d'analyse 
de l'urine pour mesurer les composants de l'urine, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, non conçu pour utilisation en laboratoire; analyseurs diagnostic pour 
l'urine pour mesurer les composants de l'urine, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, non conçus pour utilisation en laboratoire; lecteurs de glycémie pour la détection, 
l'échantillonnage et l'analyse du taux d'hémoglobine glyquée dans le sang, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, non conçus pour utilisation en laboratoire; lecteurs 
de glycémie pour mesurer la pression osmotique dans le sang, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, non conçus pour utilisation en laboratoire; analyseurs de gaz 
sanguins pour le diagnostic médical, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, non conçus pour utilisation en laboratoire; glucomètres, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, non conçus pour utilisation en laboratoire; capteurs pour la surveillance du 
taux de glycémie en tant que pièces de glucomètres, non conçus pour utilisation en laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,999,344  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1502132

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TACTICAL ADVENTURES
20 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie  
F-75004 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

Solasta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels 
interactifs pour jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
logiciels de jeu téléchargeables; logiciels pédagogiques destiné à être utilisé dans le domaine des 
jeux vidéo; logiciels de jeu de réalité virtuelle; logiciels de jeu électronique; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeu enregistrés; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux vidéo; 
logiciels de reconnaissance d'image; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; logiciel de reconnaissance vocale; logiciel de vocalisation destiné à être 
utilisé dans le domaine des jeux vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
réception, la reproduction et le traitement du son et des images dans le domaine des jeux vidéo 
nommément consoles de jeu vidéo; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques 
et électroniques, à savoir disques souples, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande 
magnétique contenant des jeux vidéos; disques magnétiques, optiques et numériques contenant 
des jeux vidéos; publications électroniques téléchargeables, à savoir journaux, magazines, revues, 
catalogues, livres et bandes dessinées dans le domaine des jeux vidéo; images téléchargeables 
représentant des personnages, des décors et des objets de jeux vidéo; musique numérique 
téléchargeable; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des jeux vidéo; 
ordinateurs; périphériques et accessoires d'ordinateur à savoir écrans d'ordinateurs, consoles de 
jeux vidéo, manettes de jeux; claviers pour ordinateurs et téléphones mobiles; souris 
d'ordinateurs; tapis de souris; masques et casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux 
vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo portables comprenant un écran à cristaux liquides; appareils de jeu 
vidéo et appareils de jeux à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeux électroniques à main; 
appareils de jeux et appareils de jeux pour ordinateur à savoir consoles de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo à prépaiement; consoles de jeux vidéo sur pied; appareils 
pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage 
externe; consoles de jeu vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; jeux électroniques portatifs; 
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chaises de jeux interactives pour jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; joysticks pour jeux 
vidéo; manettes de jeu; figurines d'action et leurs accessoires; jouets de bain; jeux de tables; 
masques de déguisement; masques de théâtre; masques de carnaval; poupées; accessoires pour 
poupées; vêtements de poupées; figurines de jeu pliables, figurines de jeu gonflables en vinyle; 
puzzles; jouets en peluches; marionnettes; jouets à chevaucher; ballons, patins à roulettes, 
tirelires (jouets); jouets gicleurs d'eau; jouets rembourrés; toupie qui va et vient; billards 
électriques; modèles réduits de figurines; cartes à jouer; cibles de jeux de fléchettes, cibles de tir à 
l'arc, cibles de pistolets à bille, cibles virtuelles pour les jeux et les sports; jeux de société; balles, 
ballons, boules de jeu; manèges forains; pistolet (jouet); véhicules (jouets) et véhicules 
télécommandés (jouets), volants (jouets).

Services
Classe 38
Fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; fourniture d'accès à de forums en ligne pour communications en matière 
de jeux électroniques; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; transfert et diffusion d'informations et de 
données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet à savoir fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail d'informations.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4539649 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,352  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1501889

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amélie Benquet; Christophe Jakobuco
GBH Riverside Residence,
Apt. 3402 - Bld. A8,
Jinsui lu, 79, 
Zhujiang New town, Tianhe District
510000 Guangzhou
CHINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LKID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones portables; étuis pour téléphones; housses pour téléphones portables; cordonnets pour 
téléphones mobiles; fils téléphoniques; câbles téléphoniques; cordons de raccordement 
téléphonique; combinés téléphoniques; batteries de téléphones mobiles; nécessaires mains libres 
pour téléphones; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; chargeurs de 
piles et batteries pour tablettes, téléphones intelligents et montres intelligentes; casques à 
écouteurs; écouteurs téléphoniques.

Services
Classe 35
Services de publicité pour les produits et services de tiers; services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne d'étuis et housses pour téléphones, de cordonnets pour téléphones 
mobiles, de fils, câbles et cordons de raccordement téléphoniques, de combinés téléphoniques, de 
batteries pour téléphones mobiles, de nécessaires main libres pour téléphones, de tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles, de chargeurs de piles et batteries, de casques 
à écouteurs et écouteurs téléphoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018034682 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,999,400  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1501806

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symbios Orthopédie S.A.
Avenue des Sciences 1
CH-1400 Yverdon-les-Bains
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses articulaires.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément la personnalisation, la conception et le 
développement de prothèses articulaires, d'implants chirurgicaux, de guides et de rapports de 
planification de positionnement de prothèses et d'implants destinés aux chirurgiens, ainsi que 
services de recherches dans le domaine des prothèses articulaires et d'implants chirurgicaux; 
services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine des prothèses articulaires 
destinés à l'amélioration de la qualité de celles-ci; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine des prothèses articulaires.
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 Numéro de la demande 1,999,918  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lakeside Produce Inc.
307 Highway #77
R.R. #2
Leamington
ONTARIO
N8H3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Du coin supérieur 
gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, figurent quatre petites tomates jaunes, 
une tomate rose foncé, une aubergine violette, un concombre vert, un poivron orange et une 
feuille de laitue verte, au-dessus du mot « Lakeside » écrit en vert.

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,999,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 765

 Numéro de la demande 1,999,993  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magellan Law Corporation
225-20316 56 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A3Y7

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

Services
Classe 41
(1) Offre de services de conférence à des tiers, nommément hébergement, organisation et gestion 
de conférences et offre de conférences éducatives à des tiers pendant lesquelles divers 
conférenciers donnent de l'information dans les domaines du droit, des affaires, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 45
(2) Services juridiques.



  2,000,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 766

 Numéro de la demande 2,000,679  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1502457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KettenWulf Betriebs GmbH
Zum Hohenstein 15
59889 Eslohe-Kückelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WAY WE DO IT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; chaînes de convoyeur; chaînes 
d'entraînement, à savoir pièces de machine; roues de chaîne; pièces pour chaînes à rouleaux, à 
savoir pièces de machine; pièces pour chaînes d'entraînement, à savoir pièces de machine; 
pièces pour chaînes de convoyeur; pièces pour roues de chaîne.

 Classe 12
(2) Chaînes pour véhicules, nommément chaînes de convoyeur, chaînes à rouleaux et chaînes 
d'entraînement, toutes pour véhicules terrestres, aériens et marins; chaînes de convoyeur pour 
véhicules; chaînes de transmission pour véhicules; pignons pour véhicules; pièces pour chaînes 
de convoyeur, chaînes à rouleaux et chaînes d'entraînement, toutes pour véhicules terrestres, 
aériens et marins; pièces pour chaînes de convoyeur pour véhicules, chaînes d'entraînement pour 
véhicules, pignons pour véhicules; pièces pour chaînes à rouleaux pour véhicules.

Services
Classe 37
(1) Services d'assemblage ayant trait aux pièces de machine, à savoir aux chaînes à rouleaux, 
aux chaînes de convoyeur, aux chaînes d'entraînement, aux pignons et aux pièces connexes; 
services d'assemblage ayant trait aux chaînes de convoyeur pour véhicules, aux chaînes à 
rouleaux pour véhicules et aux chaînes d'entraînement pour véhicules, aux pignons pour véhicules 
et aux pièces connexes; services d'installation, de réparation et d'entretien ayant trait aux pièces 
de machine, à savoir aux chaînes à rouleaux, aux chaînes de convoyeur, aux chaînes 
d'entraînement, aux pignons et aux pièces connexes; services d'installation, de réparation et 
d'entretien ayant trait aux chaînes de convoyeur pour véhicules, aux chaînes à rouleaux pour 
véhicules et aux chaînes d'entraînement pour véhicules, aux pignons pour véhicules et aux pièces 
connexes.

Classe 40
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(2) Fabrication sur mesure de pièces de machine, à savoir de chaînes à rouleaux, de chaînes de 
convoyeur, de chaînes d'entraînement, de pignons et de pièces connexes; fabrication sur mesure 
de chaînes de convoyeur pour véhicules, de chaînes à rouleaux pour véhicules et de chaînes 
d'entraînement pour véhicules, de pignons pour véhicules et de pièces connexes.

Classe 42
(3) Conception de pièces de machine, à savoir de chaînes à rouleaux, de chaînes de convoyeur, 
de chaînes d'entraînement, de pignons et de pièces de connexes; conception de chaînes de 
convoyeur pour véhicules, de chaînes à rouleaux pour véhicules et de chaînes d'entraînement 
pour véhicules, de pignons pour véhicules et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 938 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,000,720  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1502850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquity Solutions, LLC
5000 Meridian Blvd.,
Suite 200
Franklin TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRIBEASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de transcription médicale; services de codage médical pour des tiers, en l'occurrence 
attribution de codes de diagnostic et de procédure pour le remboursement d'assurance; services 
de scribe médical, nommément services de transcription médicale; placement et gestion de 
personnel pour les services de transcription et de codage médicaux et les services de rédaction 
médicale, nommément les services de transcription médicale; services de gestion des affaires, 
nommément administration de services de gestion du cycle des ventes, nommément vérification 
d'états financiers; production de rapports commerciaux relativement à des services de 
transcription et de codage médicaux et à des services de rédaction médicale, nommément à des 
services de transcription médicale, indexation de documents pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623383 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,762  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1502888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoShare Inc
101 W. Broadway, #300
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoShare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciel pour la mise en relation de conducteurs de camions et de fourgons 
avec des entreprises et des particuliers qui veulent obtenir de l'aide au déménagement, au 
transport et à la livraison, sur demande.

Services
Classe 42
Offre d'un site Web avec une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en relation des 
conducteurs de camions et de fourgons avec des entreprises et des particuliers qui veulent obtenir 
de l'aide au déménagement, au transport et à la livraison, sur demande.
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 Numéro de la demande 2,000,902  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1357617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axiell Group AB
Box 24014
SE-224 21 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QURIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microsillons; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, montres intelligentes; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, claviers, numériseurs, haut-parleurs; 
programmes informatiques enregistrés dans le domaine de l'administration de bibliothèques, 
nommément pour le catalogage de documents de bibliothèque, pour la gestion des nouvelles 
acquisitions de bibliothèques, pour la gestion du prêt de documents de bibliothèque à des clients, 
pour la gestion du mouvement, du stockage et de la conservation de fonds de bibliothèque, pour la 
gestion des stocks de fonds de bibliothèque, pour faire le suivi d'abonnements et de profils de 
membres, ainsi que pour permettre à des utilisateurs publics de trouver et de réserver des 
documents de bibliothèque.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires, 
y compris aide à l'administration de bibliothèques; tâches administratives, nommément 
administration des affaires de bibliothèques; compilation, systématisation et saisie d'information 
dans des bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données de 
documents de bibliothèque pour un système de gestion de bibliothèques; offre d'information dans 
les domaines de la gestion et de la compilation de bases de données de documents de 
bibliothèque pour un système de gestion de bibliothèques; gestion informatisée de fichiers.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données; offre de temps d'accès à des base de 
données pour la manipulation de données.

Classe 41
(3) Éducation dans le domaine des services de bibliothèque; offre de formation dans le domaine 
des services de bibliothèque; offre d'information en matière d'offre de formation dans le domaine 
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des services de bibliothèque; divertissement, nommément organisation d'évènements permettant 
au public de consulter de nouveaux fonds de bibliothèque et de nouvelles collections de musée; 
offre d'information au sujet de la présentation publique de nouveaux fonds de bibliothèque et de 
nouvelles collections de musée; activités sportives et culturelles, nommément musées, musées du 
sport, bibliothèques; offre d'information au sujet de musées, de musées du sport, de bibliothèques; 
services de bibliothèque informatique; services de bibliothèque électronique; services de 
bibliothèque en ligne; services de bibliothèque pour l'échange et l'emprunt de livres; services de 
bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique (y compris d'archives), à savoir de 
textes, d'images et d'information vidéo; éducation dans les domaines de la gestion de fonds de 
bibliothèque, de la gestion d'archives de bibliothèque, des services de musée, de la gestion 
d'archives de musée, de la gestion de collections de musée, services de conservateur de 
bibliothèque et de musée; offre d'information en matière de gestion de fonds de bibliothèque, de 
gestion d'archives de bibliothèque, de services de musée, de gestion d'archives de musée, de 
gestion de collections de musée, de services de conservateur de bibliothèque et de musée; 
éducation dans le domaine de la gestion immobilière; offre d'information au sujet de l'éducation 
dans le domaine de la gestion immobilière.

Classe 42
(4) Consultation ayant trait à la conception et au développement de matériel informatique; location 
d'ordinateurs; programmation informatique; récupération de données informatiques; conception, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels infonuagiques de gestion de bibliothèque 
publique numérique; offre d'information sur les logiciels infonuagiques de gestion de bibliothèque 
publique numérique; analyse de systèmes informatiques; consultation en logiciels ayant trait aux 
systèmes administratifs pour bibliothèques.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels pour bibliothèques, archives et musées.
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 Numéro de la demande 2,001,075  Date de production 2019-12-12
 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

DOUCEUR ESSENTIELLE
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.



  2,001,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 773

 Numéro de la demande 2,001,281  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arash Jalali
1-1500 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1T9

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE CLINIC MD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de traitement cosmétique du visage et du corps; cliniques médicales.
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 Numéro de la demande 2,001,376  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZHOU JINYULAI TEXTILES CO., LTD
Building C, No. 88 Tongcheng Road
Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou 
City, Jiangsu Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois à partir de la gauche est JIN et 
sa traduction anglaise est « metals, money, ancient metal, percussion instruments, gold, golden 
aurum »; la translittération du deuxième caractère chinois à partir de la gauche est YU et sa 
traduction anglaise est « strongly fragrant, luxuriant, lush, gloomy »; la translittération du troisième 
caractère chinois à partir de la gauche est LAI et sa traduction anglaise est « pigweed, goosefoot, 
fields, overgrown with grass, wasteland, weed ». Toujours selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois, pris ensemble, est JINYULAI. Il s'agit du nom de l'entreprise du requérant, 
inventé par le requérant. Les caractères chinois sont le nom chinois de l'entreprise du requérant.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois à partir de la gauche est JIN, la 
translittération du deuxième caractère chinois à partir de la gauche est YU, et la translittération du 
troisième caractère chinois à partir de la gauche est LAI.

Produits
 Classe 24
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(1) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; jetés de lit; napperons en tissu; 
flanelle; revêtements en tissu pour mobilier; linge de maison; tissus; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; casquettes; articles chaussants tout-aller; gants; bonneterie; chasubles; 
layette; pyjamas; pulls; foulards; chaussures; chandails.

 Classe 27
(3) Tapis de bain; thibaude; tapis; tapis pour automobiles; tapis de gymnase; carpettes; papier 
peint en tissu; papier peint; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,001,592  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie Adams
1233 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1N1P4

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 15

Guitares.
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 Numéro de la demande 2,002,024  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1504088

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nino Volante
Duerfstrooss, 49
L-9651 Eschweiler
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Dispositifs de préchauffage pour moteurs thermiques, échangeurs de chaleur (parties de 
machines) nommément dispositifs de préchauffage utilisant une résistance électrique; silencieux 
pour échappements de moteurs à explosion; silencieux pour échappements de moteurs industriels 
à essence et diesel; démarreurs de moteurs; démarreurs électriques pour moteur à gaz, 
démarreurs alimentés en courant alternatif et direct et générateurs de secours ; groupes 
électrogènes de secours; pompes électriques pour la circulation des liquides de refroidissement.

 Classe 09
(2) Câbles électriques; rallonges électriques; régulateurs de chaleur pour le départ nommément 
régulateurs de chaleurs pour moteur à combustion.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage électriques, nommément échangeurs thermiques pour maintenir les 
températures dans des systèmes de refroidissement, à huile, à air et à combustible de moteurs à 
combustion interne lorsque ceux-ci tournent au ralenti; systèmes de chauffage pour cabines et 
habitacles de véhicules; dispositifs de chauffage de moteurs; échangeurs thermiques; systèmes 
de chauffage de moteurs, nommément chauffe-moteurs électriques; systèmes de chauffage 
portables électriques pour huiles de moteur, liquides de refroidissement et réservoirs métalliques 
de liquides, nommément appareils électrique de chauffage par rayonnement portatifs; systèmes 
de préchauffage de moteurs au carburant diesel; systèmes de chauffage de moteurs au gaz 
propane; appareils de chauffage de réservoirs, nommément échangeurs thermiques pour 
maintenir les températures dans des système de chauffages de réservoirs, à huile, à air et à 
combustible de moteurs à combustion interne lorsque ceux-ci tournent au ralenti; appareils de 
chauffage électriques des jauges de niveau; appareils de chauffage électriques de bloc moteur 
diesel; systèmes de réchauffage électrique de la batterie pour automobiles; appareils de chauffage 
électrique du tuyaux du radiateur.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018037420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,045  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1505113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIUSA SA
2 ap, Vasil Aprilov Str. 11
BG-1000 SOFIA
BULGARIA

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 05

(1) Additifs médicamenteux pour la nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour le 
bétail; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie; suppléments protéinés pour animaux; vaccins pour les animaux; 
vaccins pour le bétail; acides aminés à usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage 
vétérinaire; vitamines pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; poudres antipuces 
pour animaux; suppléments vitaminiques pour animaux; shampooings insecticides pour animaux; 
désodorisants pour bacs à litière; produits antiparasitaires pour animaux de compagnie; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; fruits, noix, herbes et légumes frais; graines à planter; paillis pour 
l'horticulture; algarobille pour la consommation animale; barbotage de son pour la consommation 
animale; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; copeaux 
de bois pour utilisation comme litière pour animaux; nourriture pour oiseaux; nourriture synthétique 
pour animaux; nourriture pour poissons d'aquarium; nourriture mélangée pour animaux; farine de 
soya comme nourriture pour animaux; produits alimentaires pour animaux, à savoir noix; aliments 
d'étable pour animaux; gâteaux à la sauce soya comme nourriture pour animaux; résidus du 
traitement du malt pour utilisation comme nourriture pour animaux; nourriture pour lapins; 
nourriture pour rongeurs; champignons frais, à usage alimentaire; aliments pour oiseaux 
sauvages; aliments contenant du foie pour l'alimentation des chats; aliments contenant du foie 
pour l'alimentation des chiens; aloès frais, à usage alimentaire; aliments aromatisés au foie pour 
l'alimentation des chiens; aliments aromatisés au poulet pour l'alimentation des chats; aliments 
aromatisés au poulet pour l'alimentation des chiens; aliments aromatisés au foie pour 
l'alimentation des chats; produits à mâcher comestibles pour animaux; pâte d'amidon comme 
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nourriture pour animaux; résidus de distillerie pour la consommation animale; aliments sous forme 
d'anneaux pour l'alimentation des chats; aliments à base d'avoine pour animaux; aliments 
aromatisés au boeuf pour l'alimentation des chiens; aliments aromatisés au boeuf pour 
l'alimentation des chats; aliments sous forme d'anneaux pour l'alimentation des chiens; farine pour 
la consommation animale; litière pour animaux; malt pour animaux; biscuits pour animaux; farine 
pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,002,143  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1505007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosetta Stone LLC
135 W. Market Street
Harrisonburg VA 22801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSETTA STONE LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de services de tutorat dans les domaines des langues, 
de l'apprentissage des langues, de la pratique de la parole et de la prononciation, de l'évaluation 
de la lecture, de la compréhension de lecture et des capacités de lecture et d'écriture. .

Classe 42
(2) Services de fournisseur de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le tutorat en langues 
étrangères, l'apprentissage des langues, la pratique de la parole et de la prononciation, 
l'évaluation de la lecture, et la compréhension de lecture et les capacités de lecture et d'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88392321 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,165  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPM-Kymmene Corporation
Alvar Aallon katu 1
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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 16

Papier; carton; papier d'emballage; papier à écrire; papier journal; papier pour magazines; papier 
d'impression; papier spécial pour l'impression; papier pour étiquettes; papier de couleur; sacs en 
papier; carton ondulé; papiers d'impression; grands sacs et sacs en papier; emballages 
aseptiques pour liquides en papier ou en plastique pour produits alimentaires; papier kraft; papier 
pour enveloppes; stratifiés autoadhésifs, à savoir bobines, feuilles et étiquettes; étiquettes et 
autocollants en papier; étiquettes; feuilles d'étiquettes en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081669 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,231  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1505108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iwaki America Incorporated
5 Boynton Road
Holliston MA 01746
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

WALCHEM FLUENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'un système Web et d'un portail en ligne pour établir des connexions de 
télécommunication électroniques à la demande avec des dispositifs de contrôle et de surveillance 
à distance de processus fluides dans des applications industrielles et de traitement de l'eau sur un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre d'information dans le domaine du contrôle et de la surveillance de processus fluides à 
partir de dispositifs de contrôle et de surveillance à distance de processus fluides dans des 
applications industrielles sur un réseau informatique mondial, sauf les logiciels de calcul de la 
dynamique des fluides, offre d'information dans le domaine du contrôle et de la surveillance de 
processus fluides à partir de dispositifs de contrôle et de surveillance à distance de processus 
fluides dans des applications de traitement de l'eau sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410589 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,250  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1505133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motify Inc.
251 Little Falls Drive
Wilmington DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre M sous forme stylisée.

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la mesure, la gestion, la communication, l'analyse et 
l'affichage de données et d'information sur la condition physique dans les domaines de 
l'entraînement physique, du bon état de santé physique et de l'alimentation; application mobile 
téléchargeable pour l'offre de soutien, nommément l'offre d'information, de conseils et 
d'instructions dans les domaines de l'entraînement physique, du bon état de santé physique et de 
l'alimentation; application mobile téléchargeable pour faciliter l'interaction entre les utilisateurs et 
les entraîneurs au moyen de vidéos, de messages texte et de communications directes; 
application mobile téléchargeable pour la gestion d'information concernant le suivi, la conformité et 
la motivation entourant un programme de bien-être et d'entraînement physique; application mobile 
téléchargeable pour l'offre de cours d'entraînement physique individuel, de cours d'exercices et de 
services d'entraînement physique individuel.

Services
Classe 41
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Services d'éducation physique; services de club de santé à des fins de santé et d'entraînement 
physique; cours d'aïkido; cours de gymnastique; formation pratique et démonstrations 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique offerts par des simulateurs; offre 
d'installations récréatives, nommément d'un studio d'entraînement, de yoga et de Pilates; 
organisation et tenue d'ateliers et de formation dans les domaines de l'entraînement physique, du 
bon état de santé physique et de l'alimentation; offre de cours par des vidéos d'instructeurs en 
ligne, non téléchargeables, dans les domaines de l'entraînement physique, du bon état de santé 
physique et de l'alimentation; tenue de cours d'entraînement physique; enseignement de la 
cérémonie du thé; services d'entraînement physique individuel; entraînement dans le domaine du 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651430 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,257  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1504538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NordSec Ltd
15 Bishopsgate 05-111w
London EC2N 3AR
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

NordPass
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
« North pass ».

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité; logiciels pour systèmes biométriques d'identification et d'authentification de 
personnes; logiciels de cryptage; logiciels de cryptographie; logiciels de stockage de mots de 
passe; logiciels de gestion de mots de passe.

Services
Classe 42
Services de cryptage de données; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de mots 
de passe; développement de logiciels; cryptage, décryptage et authentification d'information, de 
messages et de données; offre d'information sur la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018069535 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,291  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1376184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slipknot, Inc.
c/o NKSFBGO,
15260 Ventura Blvd
Sherman Oaks CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOTFEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; chandails à capuchon; bandanas; chapeaux; petits bonnets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concerts ainsi que de tournées 
de concerts; tenue d'expositions de divertissement, à savoir de festivals de musique; organisation 
de festivals de musique à des fins culturelles ou récréatives.
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 Numéro de la demande 2,002,342  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1504518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epizyme, Inc.
400 Technology Square
Cambridge MA 02319
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles chez l'humain, 
nommément du cancer, des maladies et des troubles liés à la prolifération cellulaire, des maladies 
et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles causés par des mécanismes 
épigénétiques ainsi que des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88452418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,383  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1476674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Snel
Nieuwstraat 1
NL-3247 BK Dirksland
NETHERLANDS

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, blanc, 
orange et orange foncé. La marque de commerce est constituée principalement de lettres noires 
et d'éléments figuratifs noirs sur un arrière-plan blanc, sauf pour le bec stylisé du toucan dont la 
partie supérieure centrale est orange et la partie inférieure est orange foncé; l'arrière-plan est 
blanc; la partie supérieure centrale du bec stylisé du toucan est orange; la partie inférieure du bec 
stylisé du toucan est orange foncé.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées à base de noix de coco; boissons au jus d'aloès non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons isotoniques non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,002,385  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1373848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sushi Hub Franchising Pty Ltd
GPO Box 7106
Sydney, NSW 2001
AUSTRALIA

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 dessin et les 
mots SUSHI HUB sont noirs, et les caractères étrangers sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est SUSHI HUB.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SUSHI HA BU.

Produits
 Classe 29

(1) Sashimis.

 Classe 30
(2) Sushis.

Services
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Classe 43
Services de restaurant avec buffet à salades; services de restauration rapide; services d'aliments 
à emporter; cafés; restaurants.
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 Numéro de la demande 2,002,387  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1301360

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEMOI
2980 avenue Julien Panchot
F-66000 PERPIGNAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACQUOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat, produits à base de chocolat, à savoir chocolat, bonbons de chocolat, boissons à base 
de chocolat, pâte à tartiner au chocolat, sauces et sirops à base de chocolat, confiseries et 
sucreries, à savoir bonbons, pâtes de fruits (confiserie), cacao, poudre de cacao, biscuits, 
gaufrettes, gâteaux, boissons à base de cacao, de chocolat et leurs succédanés, pâte à tartiner au 
chocolat, sauces et sirops à base de cacao ou de chocolat, glaces comestibles, crèmes glacées, 
glace à rafraîchir, succédanés du chocolat.
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 Numéro de la demande 2,003,031  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., a legal entity
15596 Semiahmoo Avenue 
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; boissons électrolytiques à usage médical; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs 
minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments vitaminiques.

 Classe 32
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(2) Boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons isotoniques; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.
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 Numéro de la demande 2,003,330  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1505890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited
Telecom House,
Millennium Business Park,
Station Road,
Steeton
Bradford BD20 6RB
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. Les mots GIVE 
YOUR LIFE A LIFT sont bourgogne (PANTONE* 208). La ligne ondulée de la représentation 
visuelle est bourgogne (PANTONE* 208). Les mots ENJOY THE HOME YOU LOVE sont noirs 
(PANTONE* Black). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

Monte-escaliers; escaliers mécaniques; escaliers roulants; trottoirs mécaniques; télésièges; pièces 
de monte-escaliers, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de 
télésièges.

Services
Classe 37
Services de réparation de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers, 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de télésièges, 
de fauteuils roulants, services d'installation de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-
escaliers, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de 
télésièges, de fauteuils roulants; services d'entretien de monte-escaliers, de systèmes modulaires 
de monte-escaliers, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs 
mécaniques, de télésièges, de fauteuils roulants.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003394679 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,003,393  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1505358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIOS, LLC
One Glendinning Place
Westport CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER L. BENNETT
(DLA PIPER (CANADA) LLP), 2800 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCIPLES IN ACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables en lien avec l'emploi, le lieu de travail et l'accompagnement 
personnel et l'évaluation concernant le profil de personnalité d'un individu, les forces, les points 
faibles, les compétences en gestion et organisation et l'approche à la prise de décision, les défis et 
la construction d'équipes plus fortes

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers et d'analyse en ressources humaines, à savoir prestation de services 
de conseillers auprès d'individus et de sociétés relatifs à l'emploi et le lieu de travail, 
l'accompagnement et l'évaluation concernant le profil de personnalité d'un individu, les forces, les 
points faibles, les compétences en gestion et organisation et l'approche à la prise de décision, les 
défis et la construction d'équipes plus fortes

Classe 41
(2) Fourniture de publications en ligne dans le domaine de l'emploi, du lieu de travail et de 
l'accompagnement personnel et de l'évaluation concernant le profil de personnalité d'un individu, 
les forces, les points faibles, les compétences en gestion et organisation et l'approche à la prise 
de décision, les défis et la construction d'équipes plus fortes; services éducatifs, à savoir emploi, 
lieu de travail et accompagnement personnel et évaluation concernant le profil de personnalité 
d'un individu, les forces, les points faibles, les compétences en gestion et organisation et 
l'approche à la prise de décision, les défis et la construction d'équipes plus fortes

Classe 42
(3) Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables relatifs à l'emploi, au lieu de travail et à 
l'accompagnement personnel et à l'évaluation concernant le profil de personnalité d'un individu, les 
forces, les points faibles, les compétences en gestion et organisation et l'approche à la prise de 
décision, les défis et la construction d'équipes plus fortes

Revendications
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Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88385912 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,465  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1505179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
222 Berkeley Street, Suite 1200
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique et de la cachexie, 
ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément de la gastroparésie, de 
l'occlusion intestinale postopératoire, de la constipation chronique et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement de produits dans les domaines des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique et de la 
cachexie, ainsi que des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément de la 
gastroparésie, de l'occlusion intestinale postopératoire, de la constipation chronique et des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88421834 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,505  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1506295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terex South Dakota, Inc.
500 Oakwood Road
Watertown SD 57201
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre E avec un dessin de feuille.

Produits
 Classe 07

Élévateurs, nommément plateformes élévatrices tout-terrain, élévateurs à mât vertical, élévateurs 
pour matériaux, élévateurs pour dalles, chariots élévateurs à portée variable et chariots élévateurs 
à nacelle; plateformes de travail élévatrices; élévateurs électriques pour la manutention de 
matériaux, nommément pour le déplacement, la protection, le stationnement et l'entreposage de 
matériaux; appareils de levage, nommément appareils de levage électriques, hydrauliques et 
pneumatiques, palans à câble et appareils de levage utilisés pour soulever et soutenir de 
l'équipement; nacelles élévatrices; plateformes élévatrices; structures vendues comme élément 
constitutif d'élévateurs et de chariots élévateurs à nacelle, nommément structures à fourche, 
structures larges, structures d'extrémité, paniers et rails, ainsi que pièces constituantes de 
structure pour nacelles élévatrices, plateformes élévatrices tout-terrain, élévateurs à mât vertical, 
élévateurs pour matériaux, élévateurs pour dalles, chariots élévateurs à portée variable, 
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plateformes de travail élévatrices, plateformes élévatrices, appareils de levage électriques, 
hydrauliques et pneumatiques, palans à câble et appareils de levage utilisés pour soulever et 
soutenir de l'équipement; axes vendus comme élément constitutif d'élévateurs et de chariots 
élévateurs à nacelle, nommément axes extensibles et rétractables vendus comme élément 
constitutif de nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices tout-terrain, d'élévateurs à mât 
vertical, d'élévateurs pour matériaux, d'élévateurs pour dalles, de chariots élévateurs à portée 
variable, de plateformes de travail élévatrices, de plateformes élévatrices, d'appareils de levage 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, de palans à câble et d'appareils de levage utilisés pour 
soulever et soutenir de l'équipement.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88462759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,548  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1505353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG
Torsgatan 4
SE-105 22 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pochettes en papier imprégnées de revêtements de polymère à l'épreuve des intempéries pour la 
protection des plantes forestières.
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 Numéro de la demande 2,003,594  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1505269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques; serveurs d'hébergement Web; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; serveurs de réseau local (RL); serveurs de réseau; serveurs de 
réseau informatique; matériel informatique pour le traitement de données; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash vierges; lecteurs de cartes 
mémoire; ordinateurs; programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique; 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; unités centrales de traitement; logiciels pour la 
maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; ordinateurs pour la gestion de données; 
logiciels pour la gestion de réseaux; unités centrales de traitement d'information, de données, de 
sons ou d'images; matériel informatique de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau.

Services
Classe 42
Recherche et conception dans le domaine de la réseautique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine du matériel informatique; recherche 
dans le domaine de l'architecture de centres de données informatiques; recherche dans le 
domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; réalisation d'études de projets 
techniques dans le domaine de l'architecture de centres de données; réalisation d'études de 
projets techniques dans le domaine des systèmes de réseaux informatiques mondiaux; réalisation 
d'études de faisabilité de projets techniques; consultation en technologies de la télécommunication 
par téléphone; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
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consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes et 
de données informatiques d'un format de fichier à un autre; consultation en logiciels; location de 
serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de sites 
Web; consultation en programmation informatique; consultation dans le domaine des réseaux et 
des applications infonuagiques; services de consultation dans le domaine des logiciels-services 
(SaaS); consultation en sécurité Internet; consultation en configuration de réseaux informatiques; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage 
électronique de photos; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme 
centre de données pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de partage de photos par 
infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
consultation en informatique; consultation en sécurité informatique; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels d'exploitation.
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 Numéro de la demande 2,003,612  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1505997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; cadres numériques pour photos; microphones; matériel informatique; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash vierges; lecteurs 
de cartes mémoire; matériel informatique de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; modems; batteries électriques à usage général; ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; micros-casques; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs de cassettes 
portatifs; lecteurs MP3 portatifs; amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; moniteurs 
vidéo; bracelets vestimentaires de suivi des activités; programmes de jeux informatiques; 
programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; application 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
lentilles optiques; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; bagues intelligentes; appareils de reconnaissance faciale humaine; écrans vidéo; 
circuits intégrés; cartes à puce électroniques; caméras à imagerie thermique; assistants 
numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles pour le traitement d'images; plateformes 
logicielles téléchargeables pour le traitement d'images; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires 
électroniques de poche; ordinateurs vestimentaires; robots de surveillance pour la sécurité; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles le téléchargement de musique et d'images 
de films et d'émissions de télévision; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
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permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; écrans tactiles; antennes pour téléviseurs; 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; téléviseurs; interphones; serrures de porte numériques; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; agendas électroniques; écrans à cristaux 
liquides; imprimantes vidéo; téléphones intelligents de poignet; téléviseurs de voiture; programmes 
informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels pour l'administration de 
réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements 
audionumériques; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; lunettes 3D; lunettes de 
soleil; lunettes optiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; lecteurs de caractères 
optiques; verre optique; capteurs optiques; stéréoscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39736215 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,613  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1505978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; cadres numériques pour photos; microphones; matériel informatique; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash vierges; lecteurs 
de cartes mémoire; matériel informatique de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; modems; batteries électriques à usage général; ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; micros-casques; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs de cassettes 
portatifs; lecteurs MP3 portatifs; amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; moniteurs 
vidéo; bracelets vestimentaires de suivi des activités; programmes de jeux informatiques; 
programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; application 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
lentilles optiques; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; bagues intelligentes; appareils de reconnaissance faciale humaine; écrans vidéo; 
circuits intégrés; cartes à puce électroniques; caméras à imagerie thermique; assistants 
numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles pour le traitement d'images; plateformes 
logicielles téléchargeables pour le traitement d'images; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires 
électroniques de poche; ordinateurs vestimentaires; robots de surveillance pour la sécurité; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles le téléchargement de musique et d'images 
de films et d'émissions de télévision; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
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permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; écrans tactiles; antennes pour téléviseurs; 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; téléviseurs; interphones; serrures de porte numériques; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; agendas électroniques; écrans à cristaux 
liquides; imprimantes vidéo; téléphones intelligents de poignet; téléviseurs de voiture; programmes 
informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels pour l'administration de 
réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements 
audionumériques; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; lunettes 3D; lunettes de 
soleil; lunettes optiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; lecteurs de caractères 
optiques; verre optique; capteurs optiques; stéréoscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39750255 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,077  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1506825

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K2C SPRL
Rue de Livourne 125
Bruxelles
B-1000
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; conserves à base de viande, poisson, volaille et gibier; plats 
préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier; extrait de viande; gélatine pour 
aliments; mollusques et crustacés (non vivants); plats préparés et cuisinés à base de mollusques 
et crustacés; brochettes de viande, fruits de mer à savoir crustacés et mollusques non vivants, 
fruits et légumes congelés, conservés, séchés, cuits ou confits; tofu; plats préparés et cuisinés à 
base de fruits, légumes et tofu; salades de fruits; salades de légumes; extraits d'algue à usage 
alimentaire; gingembre confit; potages; préparations pour faire du potage; soupes; bouillons; 
bouillon de légumes; bouillon préparé, consommés, concentrés (bouillons); soupe (miso); gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; lait de coco; lait de soja; fromages; beurre; 
huiles et graisses comestibles, huile de sésame à usage alimentaire; huile et graisse de coco pour 
l'alimentation; poudre de noix de coco; graines de soja conservées; huile de soja pour la cuisine; 
cacahuètes préparées; citronnelle transformée, nommément citronnelle en poudre, citronnelle 
coupée en bâtons, citronnelle confite, citronnelle cristallisée; produits à base de cacahuète 
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nommément beurre de cacahuète, sauce cacahuète, huile d'arachide, plats préparés et cuisinés 
composés principalement de lait de coco, citronnelle et cacahuètes; boissons lactées où le lait 
prédomine.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de thé; thés aromatisés aux fruits; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine; préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
collations à base de céréales; pain, pâtisserie; confiserie, nommément barres sucrées au sésame, 
fondants, beignets de sésame et de coco, bonbons aux graines de sésame, gâteaux au durian; 
gâteaux; cakes; confiseries au sésame; pâte de sésame; viennoiserie, glaces alimentaires, 
crèmes glacées; plats préparés à base de riz ou de pâtes; plats de riz préparés; plats préparés 
composés principalement de riz; plats préparés principalement à base de riz; salade de riz; 
vermicelles de riz; riz cuit à la vapeur; pain cuit à la vapeur; rouleaux de printemps; feuilles pour 
rouleaux de printemps; feuilles de pâte pour rouleaux de printemps; chips de riz; biscuits salés 
[crackers] au riz; gâteaux de riz; gâteaux de riz gluant (chapsalttock); gâteaux à base de riz gluant 
(mochi); gâteaux de pâte de riz moulé (gyushi); bouchées de pâte de riz vapeur fourrées à la noix 
de coco et au sésame; nouilles sautées aux légumes [japchae]; petits pains briochés; petits pains 
cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; ravioli; dims sums au porc (raviolis); 
feuilles de pâte à raviolis de type gyozas; gyozas cuits (raviolis chinois farcis); nouilles; repas 
préparés à base de nouilles; repas préparés à base de riz; en-cas à base de riz; riz sauté; pâte de 
riz à usage culinaire; sandwiches; crêpes; crêpes fourrées; miel, levure, sel, moutarde; vinaigre, 
épices; préparations au curry; herbes séchées à usages culinaires; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; assaisonnements; coriandre moulue; coriandre séchée; graines de sésame 
(assaisonnements); condiments et sauces (condiments), nommément sauce piquante, sauce chili, 
sauce soja sésame, sauce cacahuète, sauce citronnelle, sauce hoisin, sauces pour riz; sauce 
soja, sauces aigre-douce, gingembre, wasabi, jus de viande; plats préparés et cuisinés à base des 
produits précités, nommément ramen (plat japonais à base de nouilles), pâtés à la viande 
préparées, raviolis préparés, repas préparés à base de nouilles, repas préparés à base de riz, 
vermicelles de riz préparés.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur, promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; gestion des affaires commerciales; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de location 
d'espaces et de temps publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des 
tiers sur un réseau informatique; services d'abonnement à une lettre d'information et à des 
journaux pour des tiers; services de vente au détail et en gros, en ligne, en magasins et dans des 
restaurants d'articles de papeterie, livres de cuisine, sacs, à savoir sacs fourre-tout, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à porter à l'épaule, sacs bananes portés à la ceinture, 
ustensiles et récipients pour la cuisine à savoir boîtes à déjeuner en matière plastiques, boîtes à 
déjeuner métalliques, boîtes à bento, instruments de cuisine à savoir, bols, spatules de cuisine, 
baguettes (instruments de cuisine), paniers pour cuisson vapeur, cuiseurs à vapeur, linge de 
cuisine, linge de table à savoir sets de table, chemins de table, dessous de plats, gobelets 
biodégradables, gobelets en papier ou en matière plastique, vêtements à savoir tabliers, t-shirt, 
uniformes à usage commercial, accessoires à savoir gants de cuisine, toques de cuisiniers, 
rouleaux de printemps, plats préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier, plats 
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préparés et cuisinés à base de mollusques et crustacés, plats préparés et cuisinés à base de 
fruits, légumes et tofu, plats préparés à base de riz ou de pâtes, salades de fruits, salades de 
légumes, potages, soupes, bouillons, pâtisserie, gâteaux, confiseries, glaces alimentaires, crèmes 
glacées, sandwiches, crêpes et boissons sans alcool et boissons alcoolisées; conseils concernant 
la gestion d'établissements en tant que franchises; fourniture d'assistance dans le domaine de la 
direction d'entreprises franchisées; assistance commerciale aux entreprises en matière 
d'établissement de franchises; services d'aide à l'exploitation d'une affaire sous régime de 
franchise; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises; services de 
conseil commercial dans le domaine de l'exploitation de franchises.

Classe 43
(2) Services de restaurants; services de restauration rapide; services de restaurants de rouleaux 
de printemps; services de plats à emporter (préparation de repas); services de restaurants 
vendant des repas à emporter; services de restauration rapide à emporter; services de traiteurs; 
services de bars, cafésrestaurants, restaurants libre-service; restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars); services hôteliers; services d'informations concernant des restaurants; 
services d'informations concernant la préparation d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1388850 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 2,004,106  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1507375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIENTAL RECREATIONALPRODUCTS 
(SHANGHAI) CO., LTD.
1699 Daye Road, Wuqiao Town,
Fengxian District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires; baignoires; baignoires pour bains de siège; cabines de bain turc portatives; 
accessoires de bain; installations de chasse d'eau, nommément leviers de chasse; dispositifs de 
chasse, nommément régulateurs de débit d'eau pour robinets; appareils de fumigation, à usage 
autre que médical, nommément installations de cabine de sauna à vapeur; cuves de baignoire 
d'hydromassage, en l'occurrence baignoires de spa; installations de sauna; appareils à vapeur 
pour le visage, saunas; appareils à jets (baignoires à remous), nommément baignoires à remous 
et jets pour baignoires à remous; appareils pour bains d'hydromassage.

 Classe 28
(2) Appareils d'entraînement physique et de musculation, nommément bancs d'exercice; poids et 
haltères pour l'exercice physique; poids d'exercice; appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice; planches de skim; skis nautiques; planches à pagayer debout; machines pour l'exercice 
physique, nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, 
simulateurs d'escaliers pour l'exercice, vélos d'exercice stationnaires; mâts pour planches à voile; 
jeux gonflables pour piscines; articles de jeu, nommément piscines jouets; planches de surf; 
planches à voile; appareils de gymnastique, nommément tapis d'exercice pour gymnases, barres 
d'exercice, poutres de gymnastique, barres asymétriques pour la gymnastique; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf.



  2,004,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 813

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40040780 
en liaison avec le même genre de produits (1); 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 40032623 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,004,209  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1506870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan
Co. Waterford
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels électriques et informatiques pour le fonctionnement de brosses à dents électriques 
intelligentes; équipement de diagnostic, nommément brosses à dents intelligentes, sondes de 
diagnostic pour détecter le tartre dentaire, mesurer l'épaisseur de l'émail, évaluer la santé 
parodontale; applications pour utilisation relativement à des dispositifs médicaux, nommément 
logiciel d'application pour la commande de brosses à dents intelligentes, logiciel d'application qui 
fournit de l'information sur la santé buccodentaire de l'utilisateur, logiciel d'application qui surveille 
les zones problématiques dans la bouche et fait des rappels à ce sujet, logiciel d'application pour 
l'amélioration de la technique de brossage et logiciel d'application qui offre des suggestions 
personnalisées aux utilisateurs pour permettre un meilleur nettoyage, logiciel d'application pour 
dispositifs oraux utilisés pour le diagnostic, l'évaluation et le suivi de la santé buccodentaire; 
appareils de surveillance électronique de la santé buccodentaire; appareils de mesure électriques, 
nommément appareils pour évaluer la santé buccodentaire; moniteurs d'ordinateur; applications 
téléchargeables, nommément logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles servant à surveiller et à suivre la santé buccodentaire, la santé et le bien-être 
en général; logiciels à usage médical et chirurgical, nommément logiciels de planification 
chirurgicale, logiciels pour le mappage de l'anatomie buccale, logiciels pour le diagnostic de 
maladies buccales.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, appareils et instruments médicaux, nommément 
marteaux dérouilleurs-détartreurs, fraises dentaires, sondes dentaires, fraises chirurgicales, 
instruments médicaux à usage dentaire, instruments dentaires; articles orthopédiques, 
nommément implants dentaires; matériel de suture; appareils de massage, nommément appareils 
de massage des gencives; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; timbres à 
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usage médical et appareils de thérapie électromagnétique, nommément neurostimulateurs 
électroniques à usage médical, stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; appareils 
de thérapie infrarouge; appareils d'ultrasonothérapie; appareils de traitement au laser.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2019
/01973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,235  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1506863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curtiss-Wright Flow Control Corporation
130 Harbour Place Drive
Davidson NC 28036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARRIS ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Valves manuelles en métal, nommément soupapes de sûreté et de décharge, robinets de 
dérivation et vannes à commande pilote.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine, nommément soupapes de surpression, soupapes de 
sûreté ainsi que valves de distribution hydrauliques et pneumatiques; appareils de robinetterie 
automatiques, autres que les pièces de machines, nommément soupapes de surpression pour la 
décharge de la pression indésirable et soupapes de sûreté pour la régulation du débit utilisées 
avec les récipients sous pression, les turbines, les pompes, les pipelines et tout autre équipement 
à pression; valves de distribution hydrauliques et pneumatiques utilisées avec l'équipement de 
levage hydraulique et pneumatique, pour l'équipement industriel, agricole et mobile.

Services
Classe 37
Réparation de soupapes de surpression, de soupapes de sûreté, ainsi que de valves de régulation 
hydrauliques et pneumatiques; entretien de soupapes de surpression, de soupapes de sûreté, 
ainsi que de valves de régulation hydrauliques et pneumatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88687974 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 2,004,302  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1506982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCAS BIOTECH, LLC
9 Lenel Road
Landing NJ 07850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURCUGENESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme liquide et en poudre; 
suppléments alimentaires contenant du collagène; suppléments alimentaires contenant des 
extraits de plantes pour le traitement du cancer, des cardiopathies, de la maladie d'Alzheimer, du 
diabète, de l'ostéoporose, de la goutte, de la SLA, de la maladie de Parkinson; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé des articulations; suppléments alimentaires pour promouvoir la 
beauté de l'intérieur, nommément, pour promouvoir la santé des cheveux et de la peau et pour 
améliorer l'humeur; ingrédient de supplément alimentaire, nommément curcumine, plus 
précisément pour la fabrication de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,004,390  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1486014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bridge The Gap AS
Ribbunggata 17
N-0196 Oslo
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre; sangles de montre; écrins de montre; pochettes de montre; cadrans 
de montre; cadrans de montre; verres de montre; chaînes de montre; bracelets de montre; 
mouvements de montre; boîtiers de montre; montres automatiques; montres mécaniques à 
remontage automatique; montres mécaniques; montres mécaniques à remontage manuel, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits de métaux précieux et produits principalement 
plaqués de métaux précieux connexes, nommément coffrets à bijoux, statuettes, anneaux porte-
clés, ornements, en l'occurrence bijoux, objets d'art, bijoux; bijoux, y compris bagues, boutons de 
manchette et boucles d'oreilles; pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 2,004,810  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ener-Controls Audit Services Inc.
72 Quarry Gardens SE
Calgary
ALBERTA
T2C5H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MethaneCheck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
révision des normes et pratiques relativement aux lois environnementales
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 Numéro de la demande 2,004,849  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES EQUIPEMENTS DE GARDIEN DE BUT 
MICHEL LEFEBVRE INC.
1120 Rue Nationale
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6C1

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

FAST GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

similicuir
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 Numéro de la demande 2,004,861  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VETLINK LTD
202 DOLOMITE DRIVE
TORONTO
ONTARIO
M3N2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pill Pods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

friandises comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises 
pour chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,005,076  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1507739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIFAX S.R.L.
Via Petrarca, 2/1
I-35020 POLVERARA (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Éprouvettes; supports à éprouvettes; instruments de laboratoire pour la détection d'agents 
pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche scientifique; 
logiciels enregistrés, nommément logiciels pour l'analyse de données sur les analyses de sang et 
d'urine, pour la commande d'analyseurs chimiques médicaux de diagnostic et pour l'analyse 
diagnostique d'échantillons d'analyse de sang et d'urine.

 Classe 10
(2) Godets à échantillons à usage médical; porte-godets à échantillons à usage médical; supports 
pour la collecte et le transport d'échantillons médicaux; appareils de diagnostic médical, 
nommément analyseurs chimiques de liquides biologiques, analyseurs chimiques d'urine et 
analyseurs chimiques de sang pour l'analyse d'urine, de sang et de liquides biologiques; 
analyseurs à usage médical, nommément analyseurs chimiques d'échantillons biologiques pour 
l'analyse médicale d'urine et de sang; appareils pour l'analyse de liquides biologiques, 
nommément instruments médicaux pour l'analyse de la chimie urinaire et de la chimie sanguine et 
analyseurs de sédiments urinaires; appareils pour l'analyse de bactéries dans des échantillons 
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biologiques à usage médical; analyseurs médicaux de diagnostic automatisés pour la chimie 
sanguine et urinaire; appareils d'analyse de matières, nommément analyseurs médicaux pour la 
chimie sanguine et urinaire servant à la détection des corps étrangers.

Services
Classe 44
Services de soins de santé pour animaux, nommément services vétérinaires; conseils en matière 
de pharmacie; évaluation des risques pour la santé; offre de conseils médicaux aux personnes 
handicapées; location d'équipement médical; services de centre de santé,  nommément offre 
d'analyses et de rapports d'essais en laboratoire médical par des centres de santé; services de 
banques de sang; services de banques de tissus humains; services de maison de soins infirmiers; 
services de maison de repos; services de maison de convalescence; services de clinique 
médicale; soins palliatifs; services de fécondation in vitro; services d'insémination artificielle; 
services de centre de soins palliatifs; services d'examen médical; services hospitaliers; services 
de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18098697 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,148  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1508474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLORCHAIN INC
435 West 31st street, unit 53P.
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot COLORCHAIN qui est turquoise, bleu clair, jaune, violet, rose, 
corail et orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C et H 
sont turquoise, les lettres O et L sont bleu clair, le deuxième O est jaune, les lettres R et la 
deuxième lettre C sont violettes, la lettre A est rose, la lettre I est corail, et la lettre N est orange.

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements de contention, nommément chaussettes de contention.

 Classe 25
(2) Uniformes médicaux; blouses de laboratoire; vestes; chandails; uniformes médicaux, 
nommément vêtements de chirurgie; vêtements à usage médical, nommément vêtements de 
dessous et vêtements de chirurgie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,163  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1507754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; cadres numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash et cartes 
mémoire flash vierges; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs pour réseaux informatiques, d'adaptateurs de réseau informatique et de 
serveurs de réseau informatique; assistants numériques personnels (ANP); clients légers 
[ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; ordinateurs vestimentaires; perches à 
égoportrait pour téléphones mobiles; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour 
égoportraits; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
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 prendre et de modifier des photos ainsi qu'applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires; téléviseurs; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques enregistrés; programmes de jeux informatiques téléchargés par un site Web; grands 
écrans à cristaux liquides (afficheurs ACL); agendas électroniques; imprimantes d'images vidéo; 
téléphones intelligents de poignet; téléviseurs de voiture; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes d'exploitation informatique téléchargeables, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables ainsi que programmes informatiques 
téléchargeables pour la modification d'images, de sons et de vidéos; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels de traitement de texte; logiciels de jeux 
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informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial ou par des appareils sans fil; 
modems; housses pour ordinateurs portatifs; batteries électriques, nommément batteries pour 
téléphones mobiles, batteries électriques pour ordinateurs tablettes, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries électriques pour véhicules; ordinateurs tablettes; habillages 
pour ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; casques d'écoute; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de 
DVD portatifs; appareils de transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux 
numériques et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; moniteurs vidéo; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
documents et programmes informatiques enregistrés pour stylets pour écrans tactiles; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles servant à la gestion de bases de données et logiciels d'application téléchargeables pour 
jeux vidéo; lentilles optiques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; bagues 
intelligentes; appareils de reconnaissance faciale humaine, nommément logiciels de 
reconnaissance faciale; caméras à imagerie thermique.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
logiciel-service (SaaS), en l'occurrence logiciels d'exploitation, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des images de films et d'émissions de 
télévision et logiciels enregistrés pour stylets pour écrans tactiles; infonuagique, nommément 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique et services d'hébergement Web par infonuagique; 
plateforme-service (PaaS), en l'occurrence logiciels d'exploitation, applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des images de films et d'émissions de 
télévision et logiciels enregistrés pour stylets pour écrans tactiles; mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception et développement de produits multimédias, nommément conception et 
développement de téléphones intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes; recherche et 
développement de logiciels; conception de logiciels pour téléphones mobiles; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'applications logicielles pour 
téléphones mobiles; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; stockage 
de données électroniques, nommément stockage électronique de photos; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation; certification de la qualité des systèmes, nommément 
offre de certification d'assurance de la qualité dans les domaines des logiciels, des stylets pour 
écrans tactiles, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne; offre de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies 
biométriques matérielles et logicielles pour des opérations de commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39110483 en 
liaison avec le même genre de produits; 25 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
39092336 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,184  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1508591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motify Inc.
251 Little Falls Drive
Wilmington DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la mesure, la gestion, la communication, l'analyse et 
l'affichage de données et d'information sur la condition physique dans les domaines de 
l'entraînement physique, du bon état de santé physique et de l'alimentation; application mobile 
téléchargeable pour l'offre de soutien, nommément l'offre d'information, de conseils et 
d'instructions dans les domaines de l'entraînement physique, du bon état de santé physique et de 
l'alimentation; application mobile téléchargeable pour faciliter l'interaction entre les utilisateurs et 
les entraîneurs au moyen de vidéos, de messages texte et de communications directes; 
application mobile téléchargeable pour la gestion d'information concernant le suivi, la conformité et 
la motivation entourant un programme de bien-être et d'entraînement physique; application mobile 
téléchargeable pour l'offre de cours d'entraînement physique individuel, de cours d'exercices et de 
services d'entraînement physique individuel.

Services
Classe 41
Services d'éducation physique; services de club de santé à des fins de santé et d'entraînement 
physique; cours d'aïkido; cours de gymnastique; formation pratique et démonstrations 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique offerts par des simulateurs; offre 
d'installations récréatives, nommément d'un studio d'entraînement, de yoga et de Pilates; 
organisation et tenue d'ateliers et de formation dans les domaines de l'entraînement physique, du 
bon état de santé physique et de l'alimentation; offre de cours par des vidéos d'instructeurs en 
ligne, non téléchargeables, dans les domaines de l'entraînement physique, du bon état de santé 
physique et de l'alimentation; tenue de cours d'entraînement physique; enseignement de la 
cérémonie du thé; services d'entraînement physique individuel; entraînement dans le domaine du 
sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651427 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,194  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1508652

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marion TOUFET
6 Impasse Franchemont
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

MAISON TOUFET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; attaché cases; Petites pochettes, pochettes à clés, pochettes de maquillage, 
pochettes en cuir, pochettes pour cartes d'identification; boîtes à chapeaux en cuir; cartables; 
porte-cartes; étuis pour clés; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits "vanity cases"; portefeuilles; portemonnaie; porte-billets; porte-documents; sacs à dos; sacs à 
main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; 
sacs de sport; sacs de voyage; sacs d'écoliers; Serviettes d'écoliers, serviettes en cuir; trousses 
de voyage (maroquinerie).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, pantalons, robes, chandails, jupes, vêtements athlétiques, 
vêtements d'affaires, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de nuit; 
Chaussures athlétiques, chaussures d'entrainement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de course, Chaussures de détente, chaussures de mariage, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures habillées, chaussures de tennis, chaussures de sport, 
chaussures en cuir, chaussures pour femmes, bottes d'hiver, bottes de pluie, bottes, bottines, 
sandales, mocassins, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver; Chapellerie, nommément chapeaux, casquettes; ceintures (habillement); chaussettes; 
gants (habillement); écharpes (vêtements); cravates; foulards; bouts de chaussures; semelles de 
chaussures; empeignes de chaussures; tiges de bottes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, en gros et semi-gros y compris en ligne, des produits suivants: cuir et 
imitations du cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et 
sellerie, articles de maroquinerie, nommément, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes, pochettes 
nommément, petites pochettes, pochettes à clés, pochettes de maquillage, pochettes en cuir, 
pochettes pour cartes d'identification, attaché cases, pochettes, boîtes à chapeaux en cuir, 
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cartables, porte-cartes, étuis pour clés, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits vanity cases, portefeuilles, portemonnaie, porte billets, porte-documents, sacs à 
dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs 
de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, serviettes en cuir, 
trousses de voyage (maroquinerie), Vêtements, nommément t-shirts, pantalons, robes, chandails, 
jupes, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de nuit, Chaussures athlétiques, chaussures d'entrainement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, Chaussures de détente, chaussures de mariage, 
chaussures de plage, chaussures de soirée, chaussures habillées, chaussures de tennis, 
chaussures de sport, chaussures en cuir, chaussures pour femmes, bottes d'hiver, bottes de pluie, 
bottes, bottines, sandales, mocassins, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, Chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, ceintures 
(habillement), chaussettes, gants (habillement), écharpes (vêtements), cravates, foulards, bouts 
de chaussures, semelles de chaussures, empeignes de chaussures, tiges de bottes; Services 
rendus par un franchiseur ou une société proposant un partenariat, à savoir transfert nommément 
mise à disposition de savoir-faire commercial et marketing notamment dans le domaine des 
produits suivants : cuir et imitation du cuir; Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail et en gros, ce service étant uniquement rendu dans le 
domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, bijoux, et 
des vêtements; informations et conseils commerciaux aux consommateurs, ces services étant 
uniquement rendus dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, portefeuilles, porte-
monnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements; publication de textes publicitaires, ce service étant 
uniquement rendu dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, portefeuilles, porte-
monnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements; Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, ce 
service étant uniquement rendu dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, 
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements; location d'espaces publicitaires, 
ce service étant uniquement rendu dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, 
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements; Publicité dans les journaux pour 
des tiers ce service étant uniquement rendu dans le domaine de la maroquinerie, nommément, 
sacs, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements; publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication ce service étant uniquement rendu 
dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, 
bijoux, et des vêtements; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique ce service étant 
uniquement rendu dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, portefeuilles, porte-
monnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements; publicité pour des tiers dans les magazines ce 
service étant uniquement rendu dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, 
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements; services de publicité pour les 
produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux ce service étant 
uniquement rendu dans le domaine de la maroquinerie, nommément, sacs, portefeuilles, 
portemonnaie, ceintures, bijoux, et des vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061491 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,005,326  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1508273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; matériel informatique de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; appareils photo; 
antennes pour téléviseurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; téléviseurs; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'édition de musique et 
d'enregistrements audionumériques; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; écrans fluorescents; écrans vidéo; afficheurs 
numériques électroniques; écrans tactiles; écrans d'ordinateur; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; écrans pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; cadres 
numériques pour photos; microphones; enceintes pour haut-parleurs; batteries électriques à usage 
général; écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écouteurs; odomètres pour 
véhicules; boîtiers décodeurs; lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs MP3 portatifs; amplificateurs 
de son; caméscopes; programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique; 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; applications logicielles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; bagues intelligentes; assistants 
numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles pour le traitement d'images; plateformes 
logicielles téléchargeables pour le traitement d'images; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires 
électroniques de poche; ordinateurs vestimentaires; interphones; grands écrans à cristaux 
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liquides; écrans à cristaux liquides; imprimantes vidéo; téléphones intelligents de poignet; 
téléviseurs de voiture; programmes informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 42
Consultation en télécommunications par téléphone; services de vérification de la sécurité de 
produits; recherche dans le domaine du matériel informatique; recherche dans le domaine de 
l'architecture des centres de données; recherche dans le domaine de la technologie du traitement 
des semi-conducteurs; recherche et conception dans le domaine de la réseautique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de matériel de 
télécommunication; conception d'équipement de télécommunication; conception et développement 
de projecteurs multimédias; conception et développement de cartes accélératrices multimédias; 
programmation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
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 programmes et de données 
informatiques d'un format de fichier à un autre; consultation en logiciels; consultation en 
programmation informatique; consultation en sécurité informatique; consultation dans le domaine 
des réseaux et des applications infonuagiques; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS); consultation en sécurité Internet; consultation en configuration de 
réseaux informatiques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; stockage électronique de photos; offre d'installations de stockage infonuagique pour 
utilisation comme centre de données pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la conception, l'essai, l'élaboration et l'amélioration de logiciels et 
d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le transfert de données, l'appairage et 
la connectivité multiécrans; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'élaboration, la création et le téléchargement de cours et de matériel 
d'accompagnement dans le domaine du développement de logiciels; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de serveurs; services de 
partage de photos par infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; consultation en informatique; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
conception, l'essai, l'élaboration et l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et 
mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le transfert de données, l'appairage et la connectivité 
multiécrans; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour 
l'élaboration, la création et le téléchargement de cours et de matériel d'accompagnement dans le 
domaine du développement de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles en ligne pour la gestion de serveurs; conception et développement de bases de 
données; écriture de programmes de traitement de données; mise à jour et maintenance de 
logiciels; graphisme assisté par ordinateur; création, conception et maintenance de sites Web; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; développement de logiciels de commande et d'exploitation; recherche et développement 
de logiciels; services de développement de bases de données; maintenance et mise à jour de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; intégration de systèmes et de réseaux 
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informatiques; conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; location de serveurs Web; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; écriture et 
mise à jour de logiciels; services de test d'utilisabilité de sites Web; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques; développement de logiciels pour 
l'exploitation sécurisée de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39020122 en 
liaison avec le même genre de produits; 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
39965904 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,349  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1507878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miao Guo
Weishengli Engineering Co., Ltd.,
No. 662 Furong Road,
Hefei Economic and Technological
Development Zone, Hefei
230000 Anhui
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MAI JI LI, lesquels n'ont aucune 
traduction.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour animaux; savons pour la peau; cosmétiques; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits de polissage, nommément cire à planchers; détachants pour la lessive; huiles 
éthérées pour la fabrication de parfums; bois parfumé; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,005,360  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Boy Trademarks, LLC
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles CA 90067
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

TYLER, THE CREATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tyler Gregory Okonma a été déposé le 21 mai 2021.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores de musique sur disquettes, disques durs, CD et DVD; 
enregistrements sonores de musique téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails à capuchon, vestes, casquettes, 
chapeaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public; offre 
d'information de divertissement en ligne sur un festival de musique et des prestations de musique 
devant public; offre d'enregistrements audio et audiovisuels en ligne non téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement musical, nommément des vidéos musicales et des 
concerts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88676255 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,374  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1508076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennco, Inc.
Apt. 905, 108 East 38th Street
New York NY 10016
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

PROTA FIORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et articles chaussants 
de mariée; chaussettes; bas; semelles de chaussure; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; 
foulards; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes, fichus, bandeaux, petits bonnets et 
coiffes de mariée; lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,560  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Qixuan Business Consulting Co., Ltd.
Room 3016, No. 19, Lane 588, Shuping Road,
Juyuan New District, Jiading District,
Shanghai, 201800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; gants; vestes en duvet; sous-vêtements; foulards; manteaux; vestes; 
pantalons; chandails; jupes habillées; pyjamas; polos; vêtements de sport; chemises tout-aller; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vestes en similifourrure; manteaux et vestes en fourrure; 
vestes en fourrure; vestes chaudes.
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 Numéro de la demande 2,006,378  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1509373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOGRILL S.P.A.
Via Luigi Giulietti 9
I-28110 NOVARA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots AUTHENTIC TASTE BISTROT REAL PASSION 
en lettres stylisées; les mots AUTHENTIC TASTE et REAL PASSION sont en arc, et des lignes 
droites se trouvent des deux côtés du mot BISTROT.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et libre-service ayant trait à ce qui suit : café, aliments, boissons, 
journaux, magazines, livres, articles de toilette, produits d'hygiène personnelle, jouets, CD, DVD, 
vêtements, nommément ceintures, chapeaux, mouchoirs de cou, foulards et lunettes de soleil; 
services de conseil ayant trait aux activités commerciales concernant l'exploitation de restaurants, 
de pizzérias, de bars et de bars laitiers; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des offres de commandite.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de restaurant libre-service, comptoirs de plats à emporter; 
services de bar, de casse-croûte, de pizzéria, de bar laitier et de salon de thé; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000058743 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,423  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1508938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG
Rheintalstr. 35-43
68723 Schwetzingen
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

VISCONN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; substances adhésives pour rubans adhésifs; 
adhésifs, à savoir composés très pâteux pour la construction; adhésifs acryliques pour la 
construction.

 Classe 02
(2) Revêtements, notamment revêtements acryliques, à savoir peintures à étaler ou à pulvériser.

 Classe 17
(3) Matériaux de calfeutrage; agents de scellement pour l'industrie de la construction; élastomères 
d'étanchéité, imperméables à la vapeur, notamment sous forme de films à étaler, à saupoudrer et 
à pulvériser; feuilles de plastique pour l'industrie de la construction, à savoir pare-vapeur et 
retardateur de vapeur; scellants élastomères sous forme de pâtes extrudables pour joints; 
scellants élastomères sous forme de pâtes extrudables à étaler, à saupoudrer et à pulvériser; 
bandes d'étanchéité adhésives, à usage autre que domestique et médical et pour le bureau; 
rubans adhésifs pour l'étanchéité à usage industriel ou commercial; rubans de vitrier; rubans 
adhésifs, à usage autre que domestique et médical et pour le bureau, à usage technique pour 
l'industrie de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,429  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1508874A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokémon Sleep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, 
des guides d'utilisation, des extraits audio et des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo; fichiers 
de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
électroniques dans le domaine des récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans 
le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-072589 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,456  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1508940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeoSensory, Inc.
1302 Waugh Drive #447
Houston TX 77019
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

NEOSENSORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour la transmission de communications, nommément ordinateur vestimentaire vibrant 
pour le signalement à l'utilisateur de sons dans le milieu environnant; appareils pour la 
transmission sans fil d'information acoustique, nommément ordinateur vestimentaire vibrant sans 
fil pour le signalement à l'utilisateur de sons dans le milieu environnant; dispositifs techniques pour 
malentendants à usage autre que médical, nommément ordinateur vestimentaire techniques pour 
malentendants permettant aux utilisateurs de ressentir les sons en tant que vibrations; logiciels de 
réalité augmentée téléchargeables pour la transmission de sens ou d'information 
sensorielle nouvelles ou améliorées, nommément logiciels de réalité augmentée téléchargeables 
pour la saisie du son et sa conversion en vibrations pour les personnes malentendantes; appareils 
électroniques pour détecter et localiser d'autres personnes à l'aide d'un GPS ou d'un lidar; logiciels 
d'application enregistrés pour téléphones mobiles pour la saisie du son et sa conversion en 
vibrations pour les personnes malentendantes; logiciels enregistrés pour la saisie du son et sa 
conversion en vibrations pour les personnes malentendantes, vendus comme un tout avec du 
matériel informatique; logiciels enregistrés pour la saisie du son et sa conversion en patrons de 
vibrations pour les personnes malentendantes, vendus comme un tout avec des guides 
d'utilisation; montres intelligentes; bracelets de montre intelligente; appareils de reproduction de 
sons, nommément ordinateur vestimentaire pour la saisie de sons et leur conversion en vibrations 
pour les personnes malentendantes; appareils de transmission du son, nommément dispositif à 
porter sur le corps porté sur le poignet permettant à l'utilisateur de ressentir les sons en tant que 
vibrations; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; périphériques sans fil, 
nommément microphones.
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 Numéro de la demande 2,006,482  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1502674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIGGAR & LEITH, LLC
10 Princeton Place
Montclair NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTE STAMBECCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE et STAMBECCO est « mountain » et 
« ibex ».

Produits
 Classe 33

Liqueurs, nommément amaro, liqueurs d'herbes, digestifs [liqueurs et spiritueux].
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 Numéro de la demande 2,006,487  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1470000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DataFox Intelligence Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DataFox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la prospection de clientèle et du marketing stratégique utilisant l'intelligence artificielle 
pour l'analyse d'une base de données de renseignements d'affaires des secteurs public et privé et 
l'offre de données personnalisables ainsi que de mises à jour en temps réel et d'alertes connexes 
pour aider les abonnés à un service à prendre des décisions de gestion stratégiques, comme 
établir la priorité des comptes de ventes de clients existants et trouver de nouveaux clients 
potentiels. .
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 Numéro de la demande 2,006,896  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Gohier
37 Rue Saint-Jean
Sainte-Thérèse
QUÉBEC
J7E3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Levttshow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Baladodiffusion de nouvelles.
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 Numéro de la demande 2,006,906  Date de production 2019-12-27
 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

EXCELLENCE NUDE CREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de coloration capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4603450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,408  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devichy Avocats Inc.
10 Rue Notre-Dame E
Suite 600
Montréal
QUÉBEC
H2Y1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Devichy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
conseils juridiques; services juridiques
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 Numéro de la demande 2,007,604  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1510288

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soufian Mahlouly
Route de Buchillon 6i
CH-1162 Saint-Prex
SUISSE

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 09

(1) Programmes pour jeux informatiques téléchargeables par le biais d'Internet; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur et pour téléphones portables; programmes de jeu vidéo interactifs; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels de jeu électronique 
pour téléphones portables; logiciels de jeu de réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Guides et manuels de stratégies de jeux vidéo; guides d'utilisation pour jeux d'ordinateur; 
équipements pour jeux de rôles sous forme de manuels de jeux; livres et collections de livres 
d'indices pour jeux informatiques; cartes à échanger autres que pour jeux; blocs à peinture, blocs 
à dessiner, livres de jeux, de mots croisés et de casse-tête.

Services
Classe 41
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(1) Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux 
électroniques transmis par Internet ou sur téléphones mobiles; location de films et 
d'enregistrement vidéo et de sons; production de jeux vidéo ; offre de jeux vidéo en ligne ; 
fourniture de contenu numérique non téléchargeable en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo ; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques à des fins de divertissement; mise à disposition d'aires de loisirs sous forme 
d'aires de jeux pour enfants; production de spectacles avec jeux de lumières laser ; arrangement, 
organisation, conduite des concerts musicaux et de festivals.

Classe 42
(2) Développement de programmes informatiques et logiciels de jeux; conception et 
développement de logiciels de jeux et de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 2,007,661  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1510281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The California Academy of Sciences
55 Music Concourse Drive
San Francisco CA 94118
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

INATURALIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables dans le domaine de l'information sur la recherche provenant 
des citoyens et de la science permettant à des personnes d'enregistrer, de partager et d'analyser 
des observations de plantes et d'animaux pour promouvoir la biodiversité.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche provenant des citoyens et de la science pour permettre à des 
personnes d'enregistrer, de partager et d'analyser des observations de plantes et d'animaux pour 
promouvoir la biodiversité.
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 Numéro de la demande 2,007,814  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8203989 CANADA INC
158 chemin du Roi
Saint-Colomban
QUÉBEC
J5K1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques; parfums; parfums liquides; savons parfumés; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings secs
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 Numéro de la demande 2,008,081  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Lee
7411 Ednor Cres
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 2,008,651  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1510490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXEL Industries (Société anonyme)
54, rue Marcel Paul
F-51200 Epernay
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Grands instruments et grand équipement agricoles, de vinification et horticoles, autres que 
manuels, à usage agricole, viticole et horticole, pour la pulvérisation d'insecticides, de fongicides, 
d'herbicides et d'engrais liquides, nommément pulvérisateurs portés, pulvérisateurs tractés 
(machines) ou pulvérisateurs automoteurs (machines); équipement, autre que manuel, pour la 
cueillette et la récolte de betteraves, nommément arracheuses, éparpilleurs de feuilles, élévateurs, 
débourreurs, concasseurs, séparateurs de boutures et binettes; équipement, autre que manuel, 
pour la protection des plantes contre les parasites, nommément pulvérisateurs d'insecticides, de 
fongicides, d'herbicides et d'engrais liquides ainsi que de matières liquides, en poudre et fibreuses 
à usage agricole ainsi qu'applicateurs (machines); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément buses de pulvérisation, pistolets pulvérisateurs, lances de pulvérisation, rampes de 
pulvérisation, à savoir pièces de machine; couloirs de pulvérisation à air comprimé (rampes 
verticales) pour la pulvérisation de liquides sur des vignes; pulvérisateurs à air comprimé, autres 
que manuels; outils à main, autres que manuels, nommément buses de pulvérisation, pistolets 
pulvérisateurs, lances de pulvérisation et pulvérisateurs à jet porté, autres que manuels; pistolets 
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pulvérisateurs automatiques (pièces de machine) pour l'application d'insecticides, de fongicides, 
d'herbicides et d'engrais sous forme liquide; pistolets pulvérisateurs (pièces de machine), autres 
que manuels, pour l'application d'insecticides, de fongicides, d'herbicides et d'engrais sous forme 
liquide; machines soufflantes pour la pulvérisation de liquides; machines soufflantes pour 
l'aspiration de liquides; souffleuses électriques pour la pulvérisation de liquides et l'aspiration de 
liquides; appareils de pulvérisation à air comprimé pour la vaporisation de gouttelettes liquides au 
moyen d'une pompe centrifuge, à savoir pièce de module autonome pour machines de 
pulvérisation; pompes comme pièces de machine et de moteur; buses (pièces de machine) pour la 
pulvérisation de matières liquides, en poudre ou fibreuses; rampes (pièces de machine) pour 
pulvérisateurs (machines) pour l'application de peinture, de mastics, d'adhésifs, de revêtements, 
de poudres, de fibres, d'insecticides, de fongicides, d'herbicides et d'engrais liquides; machines 
agricoles, nommément arracheuses, éparpilleurs de feuilles, élévateurs, débourreurs, 
concasseurs, séparateurs de boutures et hacheuses-ansileuses; pelles mécaniques; arracheuses 
de betteraves (machines); arracheuses de betteraves automatisées (machines); effeuilleuses 
(machines) machines de labourage pour la pelouse et le jardin, nommément machines 
automotrices; moteurs pour applications agricoles et industrielles; accouplement de machine et 
courroies de transmission (sauf les moteurs pour véhicules terrestres); machines et appareils 
agricoles tractés, suspendus ou fixés automoteurs ainsi que pièces connexes, nommément pour la 
préparation et la conservation de sols cultivables, notamment arracheuses, éparpilleurs de feuilles, 
élévateurs, débourreurs, concasseurs, séparateurs de boutures, binettes, charrues, cultivateurs, 
herses, rotoculteurs; machines et appareils agricoles tractés, suspendus ou fixés automoteurs, 
nommément pour déraciner les mauvaises herbes, pour rassembler des pierres, pour creuser le 
sol, pour aérer et oxygéner le sol, pour creuser des trous dans le sol à des fins d'aération; 
machines et appareils agricoles tractés, suspendus ou fixés automoteurs, nommément pour les 
graines et la culture des plantes, notamment épandeuses de fumier liquide et de chaux, semoirs, 
plantoirs, machines pour la récolte de betteraves; machines et appareils agricoles automobiles, 
tractés, suspendus ou fixés ainsi que pièces connexes pour la protection des plantes, notamment 
pulvérisateurs et nébuliseurs, pulvérisateurs et nébuliseurs pour vignes, appareils pulvérisateurs 
motorisés pour arbres fruitiers; élévateurs agricoles; chariots élévateurs à fourche pour machines 
agricoles; rampes de pulvérisateur; machines et appareils agricoles automobiles, tractés, 
suspendus ou fixés ainsi que pièces connexes, nommément vaporisateurs, pulvérisateurs et 
appareils pulvérisateurs motorisés pour la pulvérisation d'insecticides, de fongicides, d'herbicides 
et d'engrais liquides; turbines, non conçues pour les véhicules terrestres, pour appareils et 
machines pour la pulvérisation d'insecticides, de fongicides, d'herbicides et d'engrais liquides; 
dispositifs pour le pompage de l'eau au moyen d'une pompe centrifuge, à savoir pièce de module 
autonome pour machines de pulvérisation; pompes (pièces de machine) pour l'aspiration de 
liquides; pompes (pièces de machine) pour l'évacuation de liquides sous pression; pompes 
centrifuges; machines centrifuges pour la pulvérisation de liquides; pompes aspirantes à air; 
pompes à vide; pompes à vide [machines]; pompes à membrane; membranes de pompe; pompes 
à air, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques; pompes (pièces de machine) pour 
pulvérisateurs (machines) pour l'application d'insecticides, de fongicides, d'herbicides et d'engrais 
sous forme liquide; machines soufflantes pour liquides à usage industriel; machines d'aspiration 
pour l'agriculture; machines d'aspiration d'air; tuyaux d'aspiration pour l'air, l'eau, les gaz, la 
poussière, la sciure de bois et les copeaux de bois, à savoir pièces de machine; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage; aspirateurs; accessoires 
d'aspirateur; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs de machine de pulvérisation; 
cartouches pour machines à filtrer l'air, les gaz et la poussière; membrane filtrante pour utilisation 
comme pièces de machine; filtres pour buses de pulvérisation (pièces de machine ou de moteur); 
dispositifs de régulation pour systèmes de filtration de l'air, des gaz et de la poussière, 



  2,008,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 854

nommément valves; pompes [machines]; compresseurs d'air (machines).

 Classe 12
(2) Tracteurs; tracteurs agricoles; tracteurs industriels; véhicules agricoles munis de rampes 
pulvérisation et de systèmes de direction à châssis articulé pour la pulvérisation de produits 
chimiques, de préparations biologiques ou de préparations phytosanitaires sur des vignes; 
véhicules agricoles munis d'outils pour la pulvérisation de produits chimiques, de préparations 
biologiques ou de préparations phytosanitaires sur des plantes; véhicules agricoles munis de 
réservoirs pour l'approvisionnement d'outils de pulvérisation en liquides; véhicules agricoles munis 
de réservoirs remorqués; véhicules agricoles munis d'un système de direction à châssis articulé, 
d'un débourreur, d'une arracheuse avec trémie ou d'une arracheuse à chargement direct, et 
permettant la cueillette de betteraves; châssis de véhicule; réservoirs remorqués pour véhicules 
agricoles; brouettes; véhicules agricoles télépilotés pour la cueillette de cultures agricoles; 
camions d'arrosage; chariots élévateurs à fourche; chariots tractés; bennes basculantes pour 
camions; camions semi-remorques, semi-remorques, semi-remorques; attelages de remorque 
pour véhicules; moteurs pour véhicules agricoles (terrestres); amortisseurs de suspension pour 
véhicules; barres de torsion pour véhicules; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
chapes pour véhicules [courroies]; circuits hydrauliques pour véhicules; clignotants pour véhicules; 
leviers de commande pour véhicules; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; roues de véhicule; 
volants pour véhicules; wagons; véhicules d'entretien pour jardins et espaces verts, nommément 
tracteurs de jardin pour le transport; véhicules, notamment petits tracteurs et véhicules pour le 
nettoyage et l'entretien de voies publiques; machines de traction ou tracteurs pour l'assemblage 
d'appareils agricoles; véhicules automoteurs à roues et sur rail pour l'agriculture munis d'un 
système de direction à châssis articulé, d'un débourreur, d'une arracheuse avec trémie ou d'une 
arracheuse à chargement direct, et permettant la cueillette de betteraves en une étape.

Services
Classe 37
Réparation et installation d'instruments, d'appareils et d'outils agricoles; réparation et entretien de 
machines agricoles et de dispositifs auxiliaires connexes, de tracteurs agricoles et industriels, de 
tracto-chargeurs, de chariots, de transporteurs de balles et de chargeuses industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018038481 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,009,068  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1016557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Slavicek
Josef Brenner Straße 10
A-3400 Klosterneuburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes « Vie 
» et SID sont blancs avec un contour bleu clair. L'arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres éducatifs dans le domaine de la dentisterie, curriculums dans le 
domaine de la dentisterie, plans de leçons imprimés sur la dentisterie, guides d'enseignement 
dans le domaine de la dentisterie, manuels de formation dans le domaine de la dentisterie; photos; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de bureau, services de recrutement de personnel de soutien administratif, gestion de fichiers 
informatiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de classes dans le domaine de la 
dentisterie et de formation dans le domaine de la dentisterie.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits pour des tiers dans le domaine 
de la dentisterie; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
dentisterie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,010,213  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1512489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresha.com SV Ltd
71-75 Shelton Street
London WC2H 9JQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables et non téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles et des téléphones mobiles pour l'organisation, la réservation, la 
gestion, la promotion, le marketing, l'achat, et l'obtention de services de paiement dans les 
domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; 
logiciels pour faciliter les opérations de paiement électroniques pour des services dans les 
domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; 
logiciels pour le traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de tiers pour des 
services dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement 
individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; logiciels pour la réservation et la gestion de rendez-vous de salons et de spas, 
la sélection d'employés pour l'offre de services de salon et de spa et la réservation de salles dans 
des salons et des spas.

 Classe 16
(2) Bons d'échange prépayés pour des services dans les domaines suivants : gymnastique et 
entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
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ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; chèques-cadeaux; jetons de valeur imprimés, nommément cartes-cadeaux; 
cartes de fidélité en papier.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : 
entraînement en gymnase et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, 
perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, 
traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, traitements de salon de beauté, traitements 
pour les sourcils et les cils; aide à l'administration et à la gestion des affaires dans les domaines 
suivants : entraînement en gymnase et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, 
massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, traitements de salon de 
beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services de bureau pour la prise de rendez-vous 
dans les domaines suivants : entraînement en gymnase et entraînement physique, entraînement 
individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la cire, soins 
capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, traitements de 
salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services de rappel de rendez-vous dans 
les domaines suivants : entraînement en gymnase et entraînement physique, entraînement 
individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la cire, soins 
capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, traitements de 
salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; confirmation de rendez-vous pour des 
tiers dans les domaines suivants : entraînement en gymnase et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, épilation à la 
cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, 
traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services de consultation et 
de conseil en affaires dans les domaines suivants : entraînement en gymnase et entraînement 
physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services 
d'administration des affaires ayant trait à la réservation et à la gestion des rendez-vous, des 
membres du personnel et des salles dans des salons et des spas; administration de services de 
cartes de fidélité dans les domaines suivants : entraînement en gymnase et entraînement 
physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; organisation, 
gestion et administration de programmes de fidélisation, de récompenses et incitatifs destinés aux 
consommateurs dans les domaines suivants : entraînement en gymnase et entraînement 
physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Traitement de paiements par des bons d'échange; services financiers ayant trait à l'offre de 
bons d'échange pour l'achat de produits ou de services; émission de chèques-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services; émission de bons de réduction; émission de 
jetons de valeur concernant des programmes de fidélisation de la clientèle, nommément émission 
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de cartes de fidélité; émission et traitement de bons d'échange pour des produits et des services 
liés à la beauté et à l'entraînement physique; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'organisation, de la 
réservation, de la gestion, de la promotion, du marketing, de l'achat, et de l'obtention de services 
de paiement dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement 
individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; développement, programmation et implémentation de logiciels dans les 
domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, 
tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, 
épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du 
visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; 
conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels dans les domaines suivants : 
gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, 
cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins 
capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, 
traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; création d'une plateforme 
Internet pour le commerce électronique dans les domaines suivants : gymnastique et 
entraînement physique, entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, 
esthétique du visage et du corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, 
massothérapie, traitements de spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, 
traitements de salon de beauté, traitements pour les sourcils et les cils; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, 
bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la 
réservation, la gestion, la promotion, le marketing, l'achat et l'obtention de services de paiement 
dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, entraînement individuel, 
bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du corps (beauté), 
physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de spa, soins des 
ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, traitements pour les 
sourcils et les cils; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'organisation, la réservation, la gestion, la promotion, le marketing, l'achat et l'obtention de 
services de paiement dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du 
corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de 
spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, 
traitements pour les sourcils et les cils; offre de logiciels sur un réseau informatique mondial pour 
l'organisation, la réservation, la gestion, la promotion, le marketing, l'achat et l'obtention de 
services de paiement dans les domaines suivants : gymnastique et entraînement physique, 
entraînement individuel, bronzage, tatouage, perçage, cosmétiques, esthétique du visage et du 
corps (beauté), physiothérapie, épilation à la cire, soins capillaires, massothérapie, traitements de 
spa, soins des ongles, soins du visage, soins capillaires, traitements de salon de beauté, 
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traitements pour les sourcils et les cils; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
réservation et la gestion de rendez-vous de salons et de spas, la sélection d'employés pour l'offre 
de services de salon et de spa et la réservation de salles dans des salons et des spas; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003423271 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,010,298  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1512552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avansya V.O.F.
Alexander Fleminglaan 1
NL-2613 AX Delft
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
EVERSWEET est cyan foncé. De gauche à droite, le symbole de l'infini passe du cyan 
(PANTONE* PMS Process Cyan C) au cyan foncé, puis au vert lime. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et préparations diététiques à usage médical, nommément 
édulcorants artificiels conçus pour les diabétiques; édulcorants diététiques à usage médical.

 Classe 29
(3) Viande et extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées; confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

 Classe 30
(4) Édulcorants naturels.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons de malt non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément pour faire des 
boissons aux fruits, jus de légumes.

 Classe 33
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(6) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées aux fruits, cocktails 
alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails à base de brandy, rhum, vodka; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément extraits alcoolisés, amers, extraits et essences 
d'herbes ainsi qu'essences de fruits, extraits de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399355 en liaison avec le même genre de produits. Cet engistrement sera sujet 
aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No ?
-clm-dt en liaison avec le même genre de produits.



  2,010,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 863

 Numéro de la demande 2,010,393  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Ionta inc.
9075 Rue Champ d'Eau
Montreal
QUEBEC
H1P3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'Épicurien
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteaux aux fruits
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 Numéro de la demande 2,010,394  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Ionta inc.
9075 Rue Champ d'Eau
Montreal
QUEBEC
H1P3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Distingué Edition 5 ans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteaux aux fruits
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 Numéro de la demande 2,010,395  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Ionta inc.
9075 rue champ d'eau
Montreal
QUEBEC
H1P3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'Aristocrate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteaux aux fruits
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 Numéro de la demande 2,010,420  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudette  Jacques
253 Rang Goyette
Henryville
QUÉBEC
J0J1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À chacun sa bonne étoile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

agendas de papeterie; calendriers; calendriers et agendas; calendriers imprimés; carnets; carnets 
d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets d'anniversaire; carnets de croquis; carnets de 
notes; carnets de téléphone; carnets à reliure spirale
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 Numéro de la demande 2,010,421  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birks Group Inc. 

2020 Robert-Bourassa, Suite 200
Montreal
QUEBEC
H3A2A5

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
Position

Représentations visuelles

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du bleu PANTONE* 312 sur toute la surface du dessin de 
boîte présentée dans les dessins ainsi que du brun sur toute la surface du dessin de ruban 
présenté dans les dessins. Les représentations visuelles illustrent divers angles de la même 
marque. La boîte et le ruban représentés en pointillés ne font pas partie de la marque de 
commerce, ils servent uniquement à illustrer l'emplacement des couleurs. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.



  2,010,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 868

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
PANTONE* 312 et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le dessin de la boîte est bleu PANTONE* 312 et le dessin de ruban est brun, tels que présentés 
dans le dessin. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 2,010,454  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9266925 CANADA INC.
1 Yonge Street, Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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 25

Tabliers; visières (casquettes); casquettes; gants; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; mitaines; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 41
Organisation de festivals pour les chiens.
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 Numéro de la demande 2,010,476  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorena  Meneses
795 boul choquette 
Ap 2
Saint Hyacinthe
QUÉBEC
J2S6E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Combia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

boissons au café non alcoolisées; boissons à base de café; breuvages au café; breuvages à base 
de café; café; café à boire et breuvages à base de café
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 Numéro de la demande 2,010,581  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Immune VF1 Inc
Brant Plaza PO 
P.O. BOX 85395
Burlington
ONTARIO
L7R2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Immune VF1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments minéraux nutritionnels; suppléments 
de vitamines; compléments diététiques à base de zinc
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 Numéro de la demande 2,010,616  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rearz Inc.
C-539 Collier MacMillan Drive
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches pour adultes; couches en tissu; couches jetables; couches-culottes jetables pour 
l'incontinence; couches pour personnes incontinentes; couches en tissu
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 Numéro de la demande 2,010,636  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISHY PAINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Trousses de peinture d'artisanat.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88728734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,696  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5EL Technologies Inc.
120-5800 Ambler Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W4J4

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5eL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; cartes d'interface 
ordinateurs; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; régulateurs électriques pour 
moteurs diésel; plaquettes de circuits électroniques; régulateurs électroniques industriels pour la 
défaillance de détecteurs de mouvement; modules de circuits intégrés; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; cartes d'interface réseau; routeurs de 
réseaux

Services
Classe 35
(1) services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales

Classe 42
(2) conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de conseils dans le domaine 
de logiciels
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 Numéro de la demande 2,010,788  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc.
5000 Jean Talon West
Suite 150
Montreal
QUEBEC
H4P1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit et de toilette; housses de couette.

 Classe 27
(3) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 2,010,840  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. 
Av Vitacura No. 2670, Piso 16, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-LIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,011,040  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISHER INTERNATIONAL, INC.
459 East 16th Street
Jacksonville, FL 32206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares.
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 Numéro de la demande 2,011,253  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS Beauty Group LLC
42 West 39th Street
New York, New York 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVER FX YOUR FORMULA FOR BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,011,294  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordin Biotech Inc.
c/o Wellgenex Sciences Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement 
du cancer; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; pilules antioxydantes.
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 Numéro de la demande 2,011,726  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1514450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited
Telecom House,
Millennium Business Park,
Station Road
Steeton BD20 6RB
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. Le mot 
FASTTRACK de la marque de commerce est gris (PANTONE* Cool Gray 10 C). Les lignes autour 
du mot FASTTRACK dans la représentation visuelle de la marque de commerce sont grises 
(PANTONE* Cool Gray 10 C). Les trois flèches, comme l'illustre la représentation visuelle de la 
marque de commerce, sont bourgogne (PANTONE* 208) * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 07

Monte-escaliers, escaliers mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques, télésièges; pièces 
pour monte-escaliers, escaliers mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques, télésièges.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers, 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de télésièges, 
de fauteuils roulants.

Classe 37
(2) Services de réparation de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers, 
de monte-charges, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, 
de télésièges, de fauteuils roulants; services d'installation de monte-escaliers, de systèmes 
modulaires de monte-escaliers, de monte-charges, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, 
de trottoirs mécaniques, de télésièges, de fauteuils roulants; entretien de monte-escaliers, 
de systèmes modulaires de monte-escaliers, de monte-charges, d'escaliers mécaniques, 
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d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de télésièges, de fauteuils roulants; services de 
consultation, de ligne d'assistance et d'assistance par téléphone et en ligne pour monte-escaliers, 
escaliers mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques et télésièges; services de 
réparation de monte-escaliers, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs 
mécaniques et de télésièges; services de réparation et d'entretien sur place de monte-escaliers, 
d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques et de télésièges.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-
escaliers, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de 
télésièges, de fauteuils roulants.

Classe 42
(4) Services de conception de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers, 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de télésièges, 
de fauteuils roulants; essai de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers, 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, de télésièges, 
de fauteuils roulants; services de vérification de la sécurité de biens de consommation pour monte-
escaliers, systèmes modulaires de monte-escaliers, ascenseurs, escaliers mécaniques, escaliers 
roulants, trottoirs mécaniques, télésièges, fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 2,011,741  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1513799

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGNOBLES DOM BRIAL
14 avenue Maréchal Joffre
F-66390 BAIXAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisés (à l'exception des bières) nommément digestifs, liqueurs de citron, liqueurs à 
base de whisky, liqueurs à base de café, vins apéritifs, boissons à base de vins; vins; vins 
d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée; vins d'appellation Côtes 
du Roussillon; vins d'appellation Côtes du Roussillon Villages; vins d'appellation Côtes Catalanes; 
vins d'appellation Rivesaltes; vins d'appellation Muscat de Rivesaltes; vins d'appellation Rancio 
sec.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4559599 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 883

 Numéro de la demande 2,011,756  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1514006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeoSensory, Inc.
1302 Waugh Drive #447
Houston TX 77019
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle plein duquel a été retiré un petit cercle concentrique au 
centre ainsi que d'un petit cercle plein figurant en haut à droite, à l'extérieur du cercle principal.

Produits
 Classe 09

Appareils pour la transmission de communications, nommément ordinateurs vestimentaires 
vibrants indiquant à l'utilisateur la présence de sons dans le milieu environnant; appareils pour la 
transmission sans fil d'information acoustique, nommément ordinateurs vestimentaires vibrants 
sans fil indiquant à l'utilisateur la présence de sons dans le milieu environnant; dispositifs 
techniques pour malentendants à usage autre que médical, nommément ordinateurs 
vestimentaires techniques pour malentendants permettant aux utilisateurs de ressentir les sons 
sous forme de vibrations; logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour la transmission 
d'information sensorielle ou de sens, nouveaux ou améliorés, nommément logiciels de réalité 
augmentée téléchargeables pour la saisie de sons et leur conversion en vibrations pour les 
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personnes malentendantes; appareils électroniques pour détecter et localiser d'autres personnes 
à l'aide d'un GPS ou d'un lidar; logiciels d'application enregistrés pour téléphones mobiles pour la 
saisie de sons et leur conversion en vibrations pour les personnes malentendantes; logiciels 
enregistrés pour la saisie de sons et leur conversion en vibrations pour les personnes 
malentendantes, vendus comme un tout avec du matériel informatique; logiciels enregistrés pour 
la saisie de sons et leur conversion en modèles de vibrations pour les personnes malentendantes, 
vendus comme un tout avec des guides d'utilisation; montres intelligentes; bracelets de montre 
intelligente; appareils de reproduction de sons, nommément ordinateurs vestimentaires pour la 
saisie de sons et leur conversion en vibrations pour les personnes malentendantes; appareils de 
transmission du son, nommément dispositifs à porter sur le corps portés sur le poignet permettant 
à l'utilisateur de ressentir les sons sous forme de vibrations; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
montres intelligentes; périphériques sans fil, nommément microphones.
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 Numéro de la demande 2,011,821  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1514099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medinoa Oy
Kurkijoentie 13 D
FI-02140 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qimmiq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Laisses pour animaux; colliers pour animaux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; 
costumes pour animaux; laisses pour chiens; colliers pour chiens; manteaux pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens; harnais pour animaux; courroies de harnais; harnais pour 
animaux de compagnie; garnitures de harnais; garnitures de harnais en fer.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201951745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,984  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 0891320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVITALIA S.p.A.
Piazza Sigmund Freud, 1
I-20154 MILANO (MI)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALVITALIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09
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 Numéro de la demande 2,012,344  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badgley Mischka, LLC
15342 Graham St.
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO BADGLEY MISCHKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures pour femmes, escarpins pour femmes, chaussures à 
talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, articles chaussants de 
soirée, bottes pour femmes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, tongs, chaussures 
de course, espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis; ceintures; vêtements, 
nommément robes, robes du soir, pantalons, jupes, vestes, manteaux, blouses, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, chandails, débardeurs, hauts de bikini, corsages bain-de-soleil, blouses 
sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et 
chemises à boutons, hauts courts, hauts en tricot, hauts en molleton, costumes; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, hauts de bikini et bas de bikini; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, leggings, pantalons courts (shorts), jeans, pantalons molletonnés, 
jeggings, nommément pantalons extensibles, collants; couvre-chefs, nommément chapeaux 
habillés pour femmes, visières, casquettes de baseball, chapeaux à larges bords, chapeaux 
tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de 
paille, bonnets.
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 Numéro de la demande 2,012,598  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1515617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COVIÑAS COOP. V.
Avda. Rafael Duyos, s/n
E-46340 REQUENA (VALENCIA)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASCLETÁ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 4028363 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,716  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1514965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino (TO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot TIERRA en lettres majuscules blanches placé entre deux points 
d'exclamation (!), le premier étant inversé; sous le mot figure un dessin de mains grises et de 
grains de café brun clair; toute la marque de commerce se trouve dans un cercle noir imprimé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le brun clair et le noir. Le mot TIERRA est blanc; les mains sont grises; le café est brun clair; le 
cercle est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIERRA est EARTH.

Produits
 Classe 30
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Café; café décaféiné; café non torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de 
café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; mélanges de café; café lyophilisé; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; orge pour utilisation comme succédané de café; capsules de café.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000074201 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,012,721  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1516106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Espresso Machine Corporation
6133 6th Avenue South
Seattle WA 98108
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots SLAYER et MAKE COFFEE BETTER écrits en lettres 
majuscules stylisées, écrits sur deux lignes et séparés par une ligne.

Produits
 Classe 07

(1) Moulins électriques pour le café; moulins à café électriques; broyeurs à glace électriques; 
appareils à usages multiples, nommément robots culinaires; lave-vaisselle; batteurs d'aliments 
électriques; moussoirs à lait électriques pour machines à expresso.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; machines à 
expresso électriques; générateurs de vapeur; machines à expresso électriques produisant de la 
vapeur; générateurs de vapeur électriques pour machines à expresso.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18134849 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,012,864  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1515504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORENZ Shoe Group GmbH
Joseph-Lorenz-Straße 3
A-4775 Taufkirchen/Pram
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HASSIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de sport; ceinturons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,528  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pai Restaurant Inc.
18 Duncan Street
Basement
Toronto
ONTARIO
M5H3G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chaiyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de café; services de comptoir de plats à 
emporter; restaurants offrant la livraison à domicile; services de traiteur.



  2,013,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,013,634  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Praça Senador Salgado Filho S/N
Térreo Área Pública, entre os eixos 46-48/O-P
Sala de Gerência Back Office, Centro
Rio de Janeiro, 20021-340
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « GOL » et « Aerotech » en lettres stylisées. Le mot « Aerotech » est gris 
foncé, les lettres G et L du mot « GOL » sont orange, et la lettre O du mot « GOL » est constituée 
de deux cercles entrelacés, le premier étant orange et le second étant une ombre gris clair.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 2,013,659  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP., LTD.
No. 678 Tianchen St., High-Tech Development 
Zone
Jinan, Shandong, 250101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères est « boast, edification ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « KUA, DI ».

Produits
 Classe 03

Laits nettoyants; lait nettoyant de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique; produits de 
soins de la peau; masques de beauté; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; cosmétiques; base de maquillage; dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,013,668  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr M. Miller Dentistry Professional Corporation
16635 Yonge Street
Suite 24A
Newmarket
ONTARIO
L3X1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services d'orthodontie.
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 Numéro de la demande 2,013,681  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpMore Today Inc.
27 Auriga Drive, Suite M1032
Nepean
ONTARIO
K2E0B1

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu marine.

Services
Classe 44
Services en santé mentale.
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 Numéro de la demande 2,013,693  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRANA BIOVEGAN INC.
430 Rue Stinson
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2E9

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

GRANOLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales prêtes à manger.



  2,013,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,013,730  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9345-7125 Québec Inc.
510-9500 Rue Meilleur
Montréal
QUÉBEC
H2N2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIBOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

cache-col; chapeaux; chapeaux de fourrure; chapeaux de tricot; foulards; gants en tricot; mitaines



  2,013,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 900

 Numéro de la demande 2,013,793  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victor Insurance Managers Inc.
Two Wisconsin Circle
Chevy Chase, MD 20815
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

RECOVEREASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; consultation en assurance; offre d'information et de consultation en matière 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance.



  2,013,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,013,851  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,013,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 902

 Numéro de la demande 2,013,859  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,013,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,013,865  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,014,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,014,027  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1516762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catalant Technologies, Inc.
25 Thomson Place, 3rd Floor
Boston MA 02210
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

CATALANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des ressources humaines, nommément 
pour le placement de personnel et de conseillers en affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de ressources humaines en impartition; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines, nommément sélection de personnel pour des tiers; services d'agence de 
placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière de dotation en 
personnel temporaire et permanent; offre de curriculum vitae par une base de données; offre 
d'information dans les domaines du personnel et des conseillers en affaires par une base de 
données interrogeable en ligne.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines, nommément pour le placement de personnel et de conseillers en affaires; services de 
gestion de projets logiciels.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines, nommément organisation, attribution et exécution de tâches stratégiques affectées à 
une combinaison de personnel et de conseillers en affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88474126 en liaison avec le même genre de services (3)



  2,014,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,014,029  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1516649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soovu Labs, Inc.
2439 8th Ave N
Seattle WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOOVU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour le fonctionnement de dispositifs vestimentaires de soulagement 
et de gestion de la douleur offrant de la thermothérapie par l'émission d'ondes de chaleur pulsées 
sur la peau, pour la communication et l'analyse de données et d'information connexes; logiciels 
téléchargeables pour services de télésanté et de télémédecine, nommément offre d'information 
dans le domaine de la gestion de la douleur; logiciels téléchargeables pour accéder à de 
l'information dans le domaine de la gestion de la douleur; logiciels téléchargeables permettant la 
communication électronique entre les professionnels de la santé et les patients dans le domaine 
de la gestion de la douleur.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires offrant de la thermothérapie pour le soulagement et la 
gestion de la douleur par l'émission d'ondes de chaleur pulsées sur la peau à usage médical.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine du soulagement et de la gestion de la douleur; offre 
d'information dans le domaine du soulagement et de la gestion de la douleur par des sites Web; 
offre de services d'information sur la santé, nommément offre d'information ayant trait à la santé, y 
compris en ligne, par téléphone et par courriel, dans le domaine du soulagement et de la gestion 
de la douleur; services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; services 
de télémédecine.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457844 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,014,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,014,114  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1517499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
LUGAR DE MELADAS,
SANTA MARIA DA FEIRA LOUROSA
P-4535-186 MOZELOS
PORTUGAL

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 19

(1) Matériaux non métalliques pour la construction, nommément agglomérés de liège, composites 
de liège et feuilles de liège comprimé, pour l'optimisation de revêtements muraux et de sous-
planchers; matériaux de construction, nommément carreaux de liège, agglomérés de liège, 
composites de liège, feuilles et rouleaux de liège comprimé pour couvrir des murs et des plafonds.

 Classe 20
(2) Bouchons de bouteille en liège; bouchons de liège pour bouteilles.

 Classe 27
(3) Feuilles de liège (revêtements de sol); revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 626006 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,193  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1032752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coperion GmbH
Theodorstrasse 10
70469 Stuttgart
GERMANY

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 06

(1) Silos en métal et pièces connexes; conteneurs et réservoirs en métal, nommément conteneurs 
en métal pour produits chimiques, matériaux en vrac, liquides et gaz comprimés, conteneurs en 
métal pour le transport, conteneurs de rangement en métal à usage général et pièces connexes; 
conduits d'évacuation en métal, tuyaux de raccordement en métal, tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides, de matériaux en vrac et de gaz, conduites d'eau en métal, conduites forcées 
en métal, coudes de tuyau en métal et pièces connexes, séparateurs en métal pour matériaux en 
vrac, nommément machines de séparation et tamis en métal pour le traitement chimique, le 
traitement de détergents, le traitement de produits pharmaceutiques et le traitement de plastiques 
ainsi que pièces connexes.

 Classe 07
(2) Machines ainsi qu'appareils et installations mécaniques à partir de ces machines, spécialement 
pour les industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des plastiques, du 
caoutchouc, des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments ainsi que pour 
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les centrales électriques, nommément machines à mélanger, machines à meuler, machines à 
pétrir et à granuler, machines à extruder, machines de malaxage, machines de pastillage, 
machines d'alimentation, robinets rotatifs, inverseurs, soupapes de refoulement, échangeurs de 
chaleur pour solides en vrac, élutriateurs, machines de filtrage, séparateurs, souffleuses, trémies, 
caisses, machines à vide et convoyeurs; pièces pour machines à mélanger, machines à meuler, 
machines à pétrir et à granuler, machines à extruder, machines de malaxage, machines de 
pastillage, machines d'alimentation, robinets rotatifs, inverseurs, soupapes de refoulement, 
échangeurs de chaleur pour solides en vrac, élutriateurs, machines de filtrage, séparateurs, 
souffleuses, trémies, caisses, machines à vide et convoyeurs; usines de traitement automatique 
de matériaux en vrac; convoyeurs pneumatiques, hydrauliques et mécaniques (machines) pour 
matériaux en vrac; séparateurs centrifuges, séparateurs cyclones, centrifugeuses et machines à 
mélanger pour les industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des 
plastiques, du caoutchouc, des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments; 
déchargeurs (pièces de machine) pour le déchargement de matériaux en vrac de conteneurs, de 
silos et de réservoirs dans les industries du traitement chimique, de la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de la fabrication de plastiques, de la transformation et de la fabrication de 
caoutchouc, du traitement de matières minérales, de la production de textiles, de la fabrication de 
cosmétiques et de la production d'aliments; tours à décolleter (dosage et décharge) pour les 
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des plastiques, du caoutchouc, 
des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments; vannes à roue cellulaire 
(machines) pour les industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des 
plastiques, du caoutchouc, des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments; 
machines à mélanger, nommément vannes à roue cellulaire pour les industries des produits 
chimiques, des produits pharmaceutiques, des plastiques, du caoutchouc, des matières minérales, 
des textiles, des cosmétiques et des aliments; déviateurs pour machines de convoyage 
pneumatiques ou hydrauliques pour les matériaux en vrac; pompes (machines), nommément 
pompes centrifuges, pompes de circulation, pompes à air comprimé, pompes de dosage, pompes 
à diffusion, pompes hydrauliques, pompes à vis polyphasiques, pompes pneumatiques, pompes 
volumétriques, pompes comme pièces de machine et de moteur, pompes rotatives et pompes à 
vis; ventilateurs (machines), nommément ventilateurs pour convoyeurs, souffleuses et 
compresseurs; compresseurs (machines), nommément compresseurs comme pièces de machine 
et de moteur, compresseurs centrifuges, compresseurs axiaux et compresseurs d'air; valves 
(pièces de machine), nommément valves comme composants de machine; robinets à tiroir (pièces 
de machine), nommément robinets à tiroir comme composants de machine; ventilateurs (pour 
moteurs), nommément ventilateurs et moteurs pour appareils motorisés et appareils de 
classement (machines), nommément trieuses pour le traitement et la fabrication dans les 
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des plastiques, du caoutchouc, 
des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments; machines de fermeture et 
de déchargement (pièces de machine) pour le traitement et la fabrication, nommément dans les 
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des plastiques, du caoutchouc, 
des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments; échangeurs de chaleur 
comme pièces de machine; machines pneumatiques et mécaniques pour le chargement et le 
déchargement de navires, machines pneumatiques et mécaniques pour le chargement et le 
déchargement de véhicules ferroviaires, machines pneumatiques et mécaniques pour le 
chargement et le déchargement de conteneurs d'expédition; machines pneumatiques et 
mécaniques pour le remplissage et la vidange de réservoirs; extrudeuses à vis pour l'industrie 
alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie du caoutchouc, engrenages pour ces extrudeuses à 
vis, machines à granuler pour ces extrudeuses à vis, pièces de séparateur de poussière et d'eau 
(machines) en métal, nommément cyclones (pièces de machine), filtres (pièces de machine), 
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séparateurs d'eau, buses en métal (pièces de machine), dispositifs de fermeture avec montant de 
fermeture déplaçable en métal (pièces de machine); commandes électriques pour machines, 
pièces de machine ou moteurs; pièces pour les produits susmentionnés compris dans cette 
classe, nommément vis, blocs de pétrissage, disques de pétrissage, arbres (profilés) et boîtiers 
pour extrudeuses.

 Classe 09
(3) Robinets de dosage, à savoir pièces de machine et limnimètres, nommément capteurs de 
niveau de liquide; appareils de pesée, nommément balances électroniques pour le traitement et la 
fabrication, nommément dans les industries des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des plastiques, du caoutchouc, des matières minérales, des textiles, des 
cosmétiques et des aliments; appareils et instruments de pesée et de mesure pour silos, 
nommément balances électroniques, sondes de température, capteurs de pression, humidimètres 
pour silos utilisés dans les industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des 
plastiques, du caoutchouc, des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments; 
transformateurs électriques; débitmètres de gaz; dispositifs de mise en marche et de commande 
pour convoyeurs hydrauliques ou pneumatiques, nommément commandes pour convoyeurs 
hydrauliques et pneumatiques utilisés pour le traitement et la fabrication, nommément dans les 
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des plastiques, du caoutchouc, 
des matières minérales, des textiles, des cosmétiques et des aliments.

 Classe 11
(4) Échangeurs de chaleur pour matériaux en vrac, n'étant pas des pièces de machine.
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 Numéro de la demande 2,014,435  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1517347

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEIDSIECK & C° MONOPOLE, société par 
actions simplifiée
34, Boulevard Diancourt
F-51100 Reims
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heidsieck & C° Monopole
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément vins et vins mousseux, vins 
tranquilles, champagne, eaux-de-vie nommément eaux-de-vie à base de raisins, liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,014,460  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oranyx Studio Inc.
3406 rue de Sarnia
Québec
QUÉBEC
G1X2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo 
d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques

 Classe 16
(2) manuels d'instruction de jeux d'ordinateurs



  2,014,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 912

 Numéro de la demande 2,014,481  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hsiu-Chuan CHIEN
NO.32, LN. 267, YUCHENG RD., ZUOYING 
DIST.
KAOHSIUNG CITY 813, 
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est HEMP; ANCIENT; TEA; SHOP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est MA; GU; CHA; FANG.

Services
Classe 43
Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café-restaurant; 
restaurants rapides; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; services 
de bar à thé; services de salon de thé; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,014,546  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4 Origins Brewing Company Limited
1304 Rue Saint-Patrick
Montréal
QUEBEC
H3K1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIANCE EN SOIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sous-verres faits de carton

 Classe 21
(2) verres à bière

 Classe 25
(3) casquettes de base-ball; pulls d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 32
(4) bière; bières sans alcool

Services
Classe 43
services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,014,581  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Praça Senador Salgado Filho S/N
Térreo Área Pública, entre os eixos 46-48/O-P
Sala de Gerência Back Office, Centro
Rio de Janeiro, 20021-340
BRAZIL

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 dessin-marque 
est constitué du mot GOL en lettres majuscules stylisées, où les lettres G et L du mot « GOL » 
sont orange, et la lettre O est constituée de deux cercles entrelacés, le premier étant orange et le 
deuxième étant une ombre gris clair.

Services
Classe 39
Organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de messagerie de voyage et de 
guide de voyage; services de manutention et de déchargement de marchandises; réservation de 
sièges pour les voyages; réservation de sièges de voyage; transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; services d'information sur les voyages et les circuits; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; émission et vente de billets d'avion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers, par avion; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services de 
manutention de marchandises d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 2,014,591  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Praça Senador Salgado Filho S/N
Térreo Área Pública, entre os eixos 46-48/O-P
Sala de Gerência Back Office, Centro
Rio de Janeiro, 20021-340
BRAZIL

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 dessin-marque 
est constitué du mot GOL en lettres majuscules stylisées, sur un arrière-plan orange, dans lequel 
les lettres « G » et « L » du mot GOL sont blanches et la lettre « O » est constituée de deux 
cercles entrelacés dont l'un est blanc et le second, orange clair, représente l'ombre du premier.

Services
Classe 39
Organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de messagerie de voyage et de 
guide de voyage; services de manutention et de déchargement de marchandises; réservation de 
sièges pour les voyages; réservation de sièges de voyage; transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; services d'information sur les voyages et les circuits; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; émission et vente de billets d'avion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers, par avion; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services de 
manutention de marchandises d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 2,014,656  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Kaermansi Technology Co., Ltd
No.31, Jihuadong Rd., Nanhai Dist.
Foshan, Guangdong, 528000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avenco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Traversins; chaises longues; coussins; matelas pneumatiques; chaises ergonomiques pour 
massages assis; divans; mobilier gonflable; mobilier de bureau; mobilier scolaire; matelas; 
oreillers; paillasses; garde-robes; bases de lit; châlits en bois; sièges pliants; oreillers pour le 
support de la tête; sofas; tables.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; gants de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de 
lit; couvre-lits; couettes; débarbouillettes en tissu; linge de maison; housses de matelas; 
moustiquaires; couvre-oreillers; taies d'oreiller; doublures de sac de couchage; serviettes de table 
en tissu; serviettes en textile; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 2,014,657  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG SOMIC TECHNOLOGY CO., 
LTD.
ROOM 3501, NO. 490 TIANHE ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY
GUANGDONG PROVINCE, 510000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; montres intelligentes; claviers pour téléphones intelligents; claviers 
d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; casques de réalité 
virtuelle; câbles USB; fiches électriques; accumulateurs électriques; souris d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,014,684  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Wanbao Smart Home Technology Co., Ltd
Building 2, Tangpu Industrial Park, No.1, 
Youchedun Road
Dipu Subdistrict, Anji County
Huzhou, Zhejiang, 313300
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASORIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; chaises; chaises longues; fauteuils; tables; 
matelas; mobilier en métal pour le camping; sofas; canapés; tables de massage; repose-pieds; 
tabourets; chaises de coiffeur; chaises berçantes.
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 Numéro de la demande 2,014,883  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARE COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/610,899 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,923  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandra Jade Apple
304-375 Av Du Mont-Royal O
Montréal
QUEBEC
H2V2S4

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLISTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings; revitalisants; masques capillaires; hydratants capillaires.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de salon de coiffure; services de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,014,928  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Fulton Street Brewery, LLC
1800 West Fulton Street
Chicago, IL 60612
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 COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,014,933  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Kuaike E-Commerce Co., Ltd.
07G, 24/F, Haianhuanqing Bldg, No.24 Futian 
Rd
Xuzhen Community, Futian St, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Systématisation d'information dans des bases de données; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
décoration de vitrines; présentation de produits pour des tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet, à des fins de vente au détail; marketing direct des produits et des 
services de tiers; offre d'information sur la gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41078842 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,967  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HB INVESTCO DMCC
Unit No: 2403, JBC3, Plot No: JLT-PH2-Y1A
Jumeirah Lakes Towers
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

KLEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base de 
silicone à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; lubrifiants vaginaux; 
suppléments nutritifs minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; timbres de suppléments 
vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
305044978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,968  Date de production 2020-03-02
 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

SPEED THREADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pistolets graisseurs pneumatiques.

 Classe 08
(2) Pistolets graisseurs manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/815,555 en liaison avec le même genre de produits (2); 28 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/815,555 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,015,010  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pink Posh Fox
56 Loneoak Cres
Stoney Creek
ONTARIO
L8J2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 renard est 
rose, bordeaux et blanc avec une couronne de fleurs sur la tête. La couronne traverse tout le front 
du renard et passe devant ses oreilles. La couronne de fleurs est rose et violette avec de petits 
éléments en spirale entremêlés aux fleurs. Le logo contient les mots PINK POSH FOX en lettres 
roses. Les yeux du renard sont fermés et laissent voir des cils noirs accentués, et sa queue 
touffue, qui est blanche et rose-rouge, est large par rapport au reste de son corps. Les 
moustaches du renard sont blanches, et son nez est luisant et noir. La poitrine du renard est 
blanche, le bout de sa queue est blanc, son visage est blanc, et l'intérieur de ses oreilles est blanc. 
Le contour du corps du renard est d'une couleur plus foncée (bordeaux), et la couleur s'éclaircit 
vers l'intérieur pour devenir rose-rouge, puis blanche. Le renard est légèrement tourné vers la 
droite, et son corps est visible aux trois quarts.

Produits
 Classe 03
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Lotions après-rasage; savon à l'aloès; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles 
aromatiques pour le bain; bain moussant pour bébés; lotion pour bébés; savon en pain; produits 
pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; boules de bain; crème 
de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; bains effervescents; mousse pour le bain; bains 
moussants; gels 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; 
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 
pour le bain; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; lotions de beauté; 
savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; savons pour le corps; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; poudres, 
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques de soins 
de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques sous forme de 
lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; savons en crème; émulsions, 
gels et lotions pour les soins de 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; lotions pour les yeux; lotions 
pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le 
visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; produit moussant pour le bain; lotion pour les pieds; désincrustants 
pour les pieds; baumes capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions 
capillaires; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savon à lessive; baume à lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants 
à lèvres; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; 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; savons louffas; 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 démaquillantes; huiles et lotions de massage; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes; lotions pour la 
peau hydratantes; baume à lèvres non médicamenteux; pommades pour les lèvres; lotions 
parfumées pour le corps; savons parfumés; baume à raser; savons à raser; lotions de soins de la 
peau; lotions pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; 
toniques pour la peau; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage 
personnel.
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 Numéro de la demande 2,015,142  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Waterman
503-3801 52 Ave
Lloydminster
ALBERTA
T9V1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,015,421  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1517992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Four Winds Interactive LLC
1221 North Broadway
Denver CO 80203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FWI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de gestion de contenu et de lecture de contenu 
d'affichage numérique; applications mobiles téléchargeables, nommément logiciels de gestion de 
contenu et de lecture de contenu d'affichage numérique; applications mobiles téléchargeables 
pour l'intégration et la mise à jour de texte ainsi que d'éléments graphiques d'affichage numérique 
servant à la promotion des produits, des services et des entreprises de tiers, et pour l'intégration 
de contenu d'affichage numérique à des applications de médias sociaux.

Services
Classe 35
(1) Conception et production de publicité pour des tiers; conception et production de contenu 
d'affichage numérique servant à la publicité, à la promotion ou au marketing des produits et des 
services de tiers; services de consultation en affaires dans le domaine de l'affichage et de la 
publicité numériques; publicité de contenu d'affichage numérique et gestion des affaires connexes 
pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation de supports d'affichage numérique; personnalisation de matériel informatique; 
maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance de supports d'affichage 
numérique; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique pour 
systèmes d'affichage numérique.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et services de logiciels-services 
pour logiciels de gestion de contenu et de lecture de contenu d'affichage numérique; conception, 
développement et implémentation de logiciels; surveillance et mise à jour à distance de logiciels 
de systèmes d'affichage numérique pour des tiers; personnalisation de logiciels; maintenance et 
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réparation de logiciels; installation de logiciels d'affichage numérique; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels pour systèmes d'affichage numérique; services 
d'infographie, nommément création d'affichage numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457593 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,438  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1518178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krion Solid Surface, S.A.
Carretera Villarreal - 
Puebla de Arenoso (Cv-20), Km-1
E-12540 Villarreal, Castellón
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Mosaïques pour la construction; panneaux de façade en céramique pour la construction; 
revêtements extérieurs en vinyle; enduits de finition en résine artificielle colorée; produits en 
céramique non métalliques pour le revêtement, nommément carreaux et dalles, pour le 
revêtement de planchers et de murs; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; pierre 
siliceuse; pierre artificielle; carreaux muraux en plastique; carreaux muraux en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique émaillée; carreaux de terre cuite; sous-couches de 
revêtement de sol; membranes de couverture en PVC; coulis; composés pour coulis; stores 
d'extérieur en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre en vinyle; cadres de fenêtre en vinyle; 
cadres de fenêtre en plastique; appuis de fenêtre en plastique; volets en plastique; cloisons en 
ciment pour bâtiments; cloisons en béton pour bâtiments; cloisons en bois pour bâtiments; 
conduits en PVC pour la construction; tuyaux rigides en PVC pour la construction; constructions 
transportables en plastique; constructions transportables en bois; monuments structurels en béton; 
monuments structurels en marbre; monuments structurels en pierre; pierre de monument; plaques 
commémoratives en pierre; monuments de pierre tombale; statues en pierre, en béton et en 
marbre; carreaux vernissés et petites dalles non métalliques; carrelage en marbre; revêtements de 
sol stratifiés, carreaux de sol en céramique; revêtements de sol en béton; revêtements de sol en 
bois dur; revêtements de sol en vinyle; panneaux de plancher en plastique; panneaux de plafond 
autres qu'en métal; carreaux de plafond en plastique; carreaux de plafond en céramique; carreaux 
de plafond en bois.

 Classe 20
(2) Miroirs; cadres pour photos; chaises; sofas; bureaux; commodes; lits; têtes de lit; tables de 
salon; tables consoles; tables de salle à manger; tables de présentation; tables d'extrémité; tables 
de chevet; tables de bureau; bureaux; dessertes; tables volantes; tables à thé; tables à langer; 
armoires de cuisine; armoires à pharmacie; armoires avec miroir; armoires de présentation; 
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classeurs; armoires (mobilier); produits d'ébénisterie; comptoirs-vitrines; comptoirs de vente; 
bancs (mobilier); bancs d'intérieur, à savoir mobilier de maison; tabourets; tabourets de bar; porte-
chaussures; tabourets de salle de bain; sièges de douche; chaises de douche; contenants 
d'emballage industriel en bois; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; plateaux de 
table; surfaces de travail (ouvrées et non ouvrées); établis; tables à dessin; tables à écrire; bancs 
de scie, à savoir mobilier; serrures non électriques autres qu'en métal; clés en plastique; cartes-
clés non codées et non magnétiques; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; anneaux 
brisés autres qu'en métal pour clés; heurtoirs en céramique; fermetures de porte autres qu'en 
métal; ferme-portes autres qu'en métal, non électriques; garnitures de porte autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; sonnettes 
de porte mécaniques en céramique; loquets de porte en plastique; loquets pour portillons de 
clôture autres qu'en métal; arrêts autres qu'en métal pour fenêtres; poulies de fenêtre autres qu'en 
métal; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; arrêts de fenêtre autres qu'en métal ou en 
caoutchouc; ouvre-fenêtres autres qu'en métal, non électriques; ferme-fenêtres autres qu'en 
métal; stores; contenants d'emballage en plastique; boulons de fixation autres qu'en métal; écrous 
de fixation autres qu'en métal; vis de fixation autres qu'en métal; mobilier d'extérieur; bancs de 
parc; pièces de mobilier d'extérieur.
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 Numéro de la demande 2,015,463  Date de production 2019-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1517890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tukimet Oy
Kaivopuistontie 33
FI-26100 Rauma
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYKESKATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires d'entraînement au patinage pour les enfants, servant à prévenir les chutes; 
équipement d'exercice qui glisse sur la glace ou d'autres surfaces et sur lequel on s'appuie 
pendant l'entraînement au patinage ou au patinage à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,496  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1517970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott's Liquid Gold, Inc.
4880 Havana Street
Denver CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Produits de préservation du bois; préparations de traitement pour la conservation du bois; huile 
de préservation du bois.

 Classe 03
(2) Nettoyant pour le bois; préparations de nettoyage et de polissage du bois; conditionneurs, 
blanchisseurs et produits de ravivage pour le bois, en l'occurrence produits pour empêcher la 
formation de taches et produits détachants pour la restauration; lingettes humides imprégnées de 
produits nettoyants pour le nettoyage, l'époussetage et le polissage de surfaces domestiques; 
produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88421390 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 934

 Numéro de la demande 2,015,830  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huangshan Huilingyang Outdoor Products Co., 
Ltd.
Room 402, building 19, jinxiu jiangnan, 
no. 6 xinan avenue, tunxi district, huangshan 
city
Anhui Province, 245000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Bâches; sacs en tissu pour l'emballage; hamacs; auvents en tissu; tentes; auvents en matières 
synthétiques.
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 Numéro de la demande 2,015,832  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mighty Dreams LLC
5450 Mayme Ave Apt 11
San Jose, CA 95129
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Affûte-couteaux.
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 Numéro de la demande 2,015,880  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GILTY OBSESH
P.O. Box 3736
Olds
ALBERTA
T4H1P6

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILTY OBSESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils; cosmétiques; teinture à cils; 
faux cils; maquillage; shampooings.



  2,015,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 937

 Numéro de la demande 2,015,891  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,015,898  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,015,900  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collectivfide Insurance Group Inc. 
350 Pinebush Road
Cambridge
ONTARIO
N1T1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,015,906  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collectivfide Insurance Group Inc.
350 Pinebush Road
Cambridge
ONTARIO
N1T1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,015,908  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,015,915  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gibson Energy Inc.
Suite 1700
440 2nd Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P5E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Produits pétroliers, nommément pétrole brut.
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 Numéro de la demande 2,015,917  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gibson Energy Inc.
Suite 1700
440 2nd Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P5E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIBSON SWEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Produits pétroliers, nommément pétrole brut.
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 Numéro de la demande 2,015,918  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gibson Energy Inc.
Suite 1700
440 2nd Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P5E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Produits pétroliers, nommément pétrole brut.
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 Numéro de la demande 2,015,929  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collectivfide Insurance Group Inc.
350 Pinebush Road
Cambridge
ONTARIO
N1T1Z6

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

COLLECTIVFIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,015,932  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cajun Funding Corp.
980 Hammond Drive, Suite 1100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,015,934  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cajun Funding Corp.
980 Hammond Drive, Suite 1100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,015,938  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un motif de tsunami, tel qu'illustré, l'arrière-plan étant bleu, et les lignes qui définissent 
le tsunami étant bleu clair. Les points dans le dessin sont également bleu clair.

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,015,942  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image est 
constituée d'une ourse brune. Le museau de l'ourse est brun clair. Le nez de l'ourse est noir. Les 
cils de l'ourse sont noirs. Les sourcils de l'ourse sont noirs. L'ourse tient du papier hygiénique 
blanc. L'ourse a une fleur rose au centre jaune sur la tête.

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,015,945  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image est 
constituée d'un ours brun. Le ventre de l'ours est brun clair. Le museau de l'ours est brun clair. Le 
nez de l'ours est noir. La langue de l'ours est rose. Les yeux de l'ours sont bruns, leurs pupilles 
étant noires. Les sourcils de l'ours sont noirs. L'ours tient du papier hygiénique blanc.

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.



  2,015,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 951

 Numéro de la demande 2,015,948  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Beach Brands, Inc.
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURE-TOAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours grille-pain électriques; grille-pain électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/673,527 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 952

 Numéro de la demande 2,015,949  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Beach Brands, Inc.
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERT-TOAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours grille-pain électriques; grille-pain électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/684,730 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 953

 Numéro de la demande 2,015,958  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badgley Mischka, LLC
15342 Graham Street
Huntington Beach, CA 92649-1111
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

BADGLEY MISCHKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; leggings; chaussettes; bas; collants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/819,383 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 954

 Numéro de la demande 2,015,964  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badgley Mischka, LLC
15342 Graham Street.
Huntington Beach, CA 92649-1111
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

STUDIO BADGLEY MISCHKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; leggings; chaussettes; bas; collants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/819,629 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 955

 Numéro de la demande 2,015,997  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinco, LLC
18792 NE Portal Way
Portland, OR 97230
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

AXEMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants de travail.



  2,015,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 956

 Numéro de la demande 2,015,998  Date de production 2020-03-05
 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

NET NEUTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  2,016,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 957

 Numéro de la demande 2,016,003  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Comet Clothing Co., LLC
6117 Blue Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUBAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
ceintures de smoking; cravates; noeuds papillon; jambières; vêtements de nuit; maillots de bain; 
chaussettes; foulards; gants; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
chaussures; bottes.



  2,016,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 958

 Numéro de la demande 2,016,011  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collectivfide Insurance Group Inc.
350 Pinebush Road
Cambridge
ONTARIO
N1T1Z6

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

TRUST IS MUTUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,016,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 959

 Numéro de la demande 2,016,047  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarte, Inc.
1375 Broadway
Suite 800
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROCEALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/609,850 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 960

 Numéro de la demande 2,016,058  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA Dreamfields Company LLC
One Pasta Avenue
Carrington, ND 58421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
dessin circulaire noir ayant des cercles orange concentriques comme bordures intérieure et 
extérieure. Le mot DREAMFIELDS en lettres blanches figure au long de la partie supérieure du 
dessin circulaire noir. Un élément bleu arqué figure au long de la partie inférieure du dessin 
circulaire noir, et les mots HEALTHY PASTA LIVING en lettres blanches figurent à l'intérieur de 
l'élément bleu arqué. Dans le centre du dessin circulaire est représenté un champ de blé brun 
sous un ciel bleu et des nuages blancs. Une lettre D est superposée au champ de blé et au ciel; 
elle est assez translucide pour laisser transparaître le champ et le ciel, mais elle offre des reflets 
blancs.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires.

Revendications



  2,016,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 961

Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/819,425 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 962

 Numéro de la demande 2,016,059  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Nutrition Company, LLC
1222 67th Street
Emeryville, CA 94608
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

PREMIER PROTEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/772,534 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 963

 Numéro de la demande 2,016,060  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA Dreamfields Company LLC
One Pasta Avenue
Carrington, ND 58421
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

HEALTHY PASTA LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/819,430 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 964

 Numéro de la demande 2,016,061  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Nutrition Company, LLC
1222 67th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/772,537 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 965

 Numéro de la demande 2,016,084  Date de production 2020-03-06
 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, 049315
SINGAPORE

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Warbound Storm
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 informatiques et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne; production de jeux vidéo; offre 
de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; location de jeux informatiques.



  2,016,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 966

 Numéro de la demande 2,016,116  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangry Pirates Inc.
351 Kerr St
Oakville
ONTARIO
L6K3B7

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANGRY PIRATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,016,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 967

 Numéro de la demande 2,016,117  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangry Pirates Inc.
351 Kerr St
Oakville
ONTARIO
L6K3B7

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,016,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 968

 Numéro de la demande 2,016,134  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL ORANGE PAINTER'S TAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Ruban de peintre.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,021 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 969

 Numéro de la demande 2,016,135  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Ruban de peintre.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,015 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 970

 Numéro de la demande 2,016,144  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies.



  2,016,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 971

 Numéro de la demande 2,016,875  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metropolitan Credit Adjusters Ltd. dba 
MetCredit
400, 10310 Jasper Ave
Edmonton
ALBERTA
T5J2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 36
Services de recouvrement de créances et de gestion de créances; services de recouvrement de 
crédit et de gestion de crédit; services de recouvrement de comptes clients et de gestion 
financière de comptes clients; agences de recouvrement de créances; services de conseil et de 
consultation en matière d'endettement; services de surveillance de créances; services de 
consolidation de dettes; services de règlement financier; offre d'information dans les domaines de 
la gestion de créances et du recouvrement de créances au moyen d'un site Web, de sites de 
réseautage social et d'un blogue; services financiers et d'affaires, nommément traitement 
électronique en ligne de données de paiement par carte de crédit, carte de débit et carte à valeur 
monétaire sur supports électroniques; services d'opérations de virement électronique de fonds en 
ligne; offre aux clients d'un accès à des services financiers dans les domaines de la gestion de 
créances et du recouvrement de créances par un portail en ligne; agences d'évaluation du crédit; 
services financiers, nommément consultation en crédit, évaluation du crédit, surveillance de cotes 
de solvabilité.



  2,016,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 972

 Numéro de la demande 2,016,876  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metropolitan Credit Adjusters Ltd. dba 
MetCredit
400, 10310 Jasper Ave
Edmonton
ALBERTA
T5J2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 36
Services de recouvrement de créances et de gestion de créances; services de recouvrement de 
crédit et de gestion de crédit; services de recouvrement de comptes clients et de gestion 
financière de comptes clients; agences de recouvrement de créances; services de conseil et de 
consultation en matière d'endettement; services de surveillance de créances; services de 
consolidation de dettes; services de règlement financier; offre d'information dans les domaines de 
la gestion de créances et du recouvrement de créances au moyen d'un site Web, de sites de 
réseautage social et d'un blogue; services financiers et d'affaires, nommément traitement 
électronique en ligne de données de paiement par carte de crédit, carte de débit et carte à valeur 
monétaire sur supports électroniques; services d'opérations de virement électronique de fonds en 
ligne; offre aux clients d'un accès à des services financiers dans les domaines de la gestion de 
créances et du recouvrement de créances par un portail en ligne; agences d'évaluation du crédit; 
services financiers, nommément consultation en crédit, évaluation du crédit, surveillance de cotes 
de solvabilité.



  2,016,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 973

 Numéro de la demande 2,016,924  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1519025

 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

EOSlink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photographiques; caméras ; ordinateurs, microscopes, scanners, sondes, logiciels et 
écrans d'imagerie médicale; écrans d'affichage à cristaux liquides, ordinateurs et logiciels 
permettant le stockage, l'analyse, le traitement, post-traitement, la transformation d'images 
notamment médicales et la reconstruction 3D d'une structure ou d'une forme, notamment d'une 
enveloppe osseuse; ordinateurs et logiciel informatique pour le calcul des paramètres cliniques 
pour les plans de traitement chirurgical des patients; logiciel permettant de concevoir et de 
contrôler des plans de traitement chirurgical, d'assurer le suivi de l'observation du patient et de 
vérifier les résultats du traitement.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic par imagerie médicale; processeurs d'imagerie médicale; équipement 
de radiologie médicale.

Services
Classe 42
Services de recherche et de consultations techniques et scientifiques dans le domaine de 
l'imagerie à usage médical, vétérinaire et biologique; élaboration (conception), développement, 
installation, maintenance de logiciels, notamment de logiciel de diagnostic, de planification 
chirurgicale, de bilan et de suivi de différentes pathologies.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052917 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,016,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 974

 Numéro de la demande 2,016,950  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1519401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX WORLD Kft.
Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93.
H-1095 Budapest
HUNGARY

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 enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables pour 
appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de 
signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation; logiciels téléchargeables pour le graphisme et 
l'édition; logiciels médicaux téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de 
rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour le fonctionnement d'appareils à usage médical et 
cosmétique, nommément d'appareils et de dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; cartes d'interface informatique; 
logiciels d'exploitation téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction 
biologique permettant la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels 
d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique.

 Classe 10
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(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils médicaux électromagnétiques, nommément appareils de 
rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-
être et à usage thérapeutique; appareils de diagnostic à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance produisant des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information 
bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; 
appareils d'entraînement pour la réadaptation médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils de traitement magnétique à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; instruments électromédicaux, nommément 
appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de mesure physiologique à 
usage médical, nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des 
impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, 
la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de rétroaction 
biologique et de biorésonance à usage médical produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin 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; organisation et 
tenue de salons professionnels et d'expositions commerciales pour la commercialisation 
d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, en l'occurrence d'appareils de rétroaction 
biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être 
et à usage thérapeutique, offerts par des magasins de détail en ligne; vente au détail et vente en 
ligne d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, nommément d'appareils de rétroaction 
biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être 
et à usage thérapeutique, par des services de magasin de détail en ligne; services de vente au 
détail de logiciels pour appareils de rétroaction biologique; services de vente en gros de logiciels à 
usage médical et cosmétique; vente en gros et vente en ligne d'appareils, d'instruments et 
d'articles médicaux, nommément d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de 
biorésonance pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique, 
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par des services de magasin de vente en gros en ligne; services de vente en gros de logiciels pour 
appareils de rétroaction biologique.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour les technologies médicales; création de logiciels 
pour appareils de rétroaction biologique; développement de logiciels d'exploitation pour appareils 
de rétroaction biologique; conception et développement de logiciels d'exploitation pour appareils 
de rétroaction biologique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour appareils de 
rétroaction biologique, nommément pour appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], 
appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, appareils de photothérapie, 
processeurs d'images médicales, appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique; services de logiciels d'exploitation, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'utilisation d'appareils de rétroaction biologique, 
nommément d'appareils de rétroaction biologique, nommément d'appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, d'appareils médicaux à 
ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images médicales, d'appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, avec des appareils de l'Internet des 
objets [IdO], et pour la connexion des appareils de rétroaction biologique à des appareils de l'IdO, 
les appareils de l'IdO étant nommément des capteurs sans fil, des logiciels, des actionneurs et du 
matériel informatique, pour le transfert par Internet de données entre appareils; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la programmation d'appareils de rétroaction 
biologique à usage médical et cosmétique, nommément d'appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, d'appareils médicaux à ultrasons, 
d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images médicales, d'appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, d'appareils 
de tomodensitométrie par résonance magnétique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la programmation d'appareils médicaux de rétroaction biologique, nommément 
d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, 
d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images 
médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, de machines 
d'examen de la vue, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils de mesure du pouls, 
d'appareils de mesure de la pression intracrânienne, d'appareils de mesure de la tension artérielle, 
d'appareils de mesure de la glycémie, de moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1901491 
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 2,016,951  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1519032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX WORLD Kft.
Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93.
H-1095 Budapest
HUNGARY

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 enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables pour 
appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de 
signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation; logiciels téléchargeables pour le graphisme et 
l'édition; logiciels médicaux téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de 
rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour le fonctionnement d'appareils à usage médical et 
cosmétique, nommément d'appareils et de dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; cartes d'interface informatique; 
logiciels d'exploitation téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction 
biologique permettant la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels 
d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique.

 Classe 10
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(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils médicaux électromagnétiques, nommément appareils de 
rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-
être et à usage thérapeutique; appareils de diagnostic à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance produisant des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information 
bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; 
appareils d'entraînement pour la réadaptation médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils de traitement magnétique à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; instruments électromédicaux, nommément 
appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de mesure physiologique à 
usage médical, nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des 
impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, 
la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de rétroaction 
biologique et de biorésonance à usage médical produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin 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; organisation et 
tenue de salons professionnels et d'expositions commerciales pour la commercialisation 
d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, en l'occurrence d'appareils de rétroaction 
biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être 
et à usage thérapeutique, offerts par des magasins de détail en ligne; vente au détail et vente en 
ligne d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, nommément d'appareils de rétroaction 
biologique et d'appareils de biorésonance pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être 
et à usage thérapeutique, par des services de magasin de détail en ligne; services de vente au 
détail de logiciels pour appareils de rétroaction biologique; services de vente en gros de logiciels à 
usage médical et cosmétique; vente en gros et vente en ligne d'appareils, d'instruments et 
d'articles médicaux, nommément d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de 
biorésonance pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique, 
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par des services de magasin de vente en gros en ligne; services de vente en gros de logiciels pour 
appareils de rétroaction biologique.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour les technologies médicales; création de logiciels 
pour appareils de rétroaction biologique; développement de logiciels d'exploitation pour appareils 
de rétroaction biologique; conception et développement de logiciels d'exploitation pour appareils 
de rétroaction biologique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour appareils de 
rétroaction biologique, nommément pour appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], 
appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, appareils de photothérapie, 
processeurs d'images médicales, appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique; services de logiciels d'exploitation, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'utilisation d'appareils de rétroaction biologique, 
nommément d'appareils de rétroaction biologique, nommément d'appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, d'appareils médicaux à 
ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images médicales, d'appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, avec des appareils de l'Internet des 
objets [IdO], et pour la connexion des appareils de rétroaction biologique à des appareils de l'IdO, 
les appareils de l'IdO étant nommément des capteurs sans fil, des logiciels, des actionneurs et du 
matériel informatique, pour le transfert par Internet de données entre appareils; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la programmation d'appareils de rétroaction 
biologique à usage médical et cosmétique, nommément d'appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, d'appareils médicaux à ultrasons, 
d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images médicales, d'appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, d'appareils 
de tomodensitométrie par résonance magnétique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la programmation d'appareils médicaux de rétroaction biologique, nommément 
d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, 
d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images 
médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, de machines 
d'examen de la vue, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils de mesure du pouls, 
d'appareils de mesure de la pression intracrânienne, d'appareils de mesure de la tension artérielle, 
d'appareils de mesure de la glycémie, de moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1901488 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,023  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1518834

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDYS
69 chemin des Chevriers
F-74220 LA CLUSAZ
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

CANDIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité, nommément casques de protection pour le ski, 
casques de protection pour le sport, visières de protection pour casques de sport; casques de 
protection pour le ski; casques de protection pour le sport; lunettes (optique); lunettes de skis; 
masques de skis; lunettes de sport; lunettes de soleil; étui à lunettes; coques pour smartphones.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, sacs d'alpinistes, sacs de 
randonnée, sacs de campeurs, sacs à main, sacs de plage; bâtons d'alpinistes; bâtons de 
randonnée; bâtons de marche; bâtons de marche nordique; sacs-housses pour vêtements (pour le 
voyage); bagages, malles et valises; trousses de voyage (maroquinerie); portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes (portefeuille); parapluie et parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour le ski, tee-shirts, chemises, 
polaires, vestes polaires, pull-over, gilets, anoraks, parkas, manteaux, vestes, vestes de skis, 
doudounes, doudounes sans manches, sweat-shirts, sweat à capuches, survêtements, 
chaussettes, chaussons, sous-vêtements, combinaisons, écharpes, maillots, maillots de sport, 
pantalons, pantalons de skis, combinaisons de ski, gants, gants de ski, mitaines, moufles, cache-
cols, cache-cous, foulards; chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures de 
randonnée, chaussures de marche, chaussures de ski, bottes de neige, chaussures de plage, 
bottes; chapellerie, nommément chapeaux, bonneterie, bonnets, casquettes, bandeaux pour la 
tête, couvre-oreilles, cagoules de ski, passe-montagnes; ceintures.

 Classe 28
(4) Skis, nommément skis à neige, skis alpins, skis de randonnée; snowboards (planches de surf 
des neiges); raquettes à neige; protections de sport, nommément gilets de protection pour le sport, 
shorts de protection pour le sport, genouillères pour le sport, protège-coudes pour le sport; 
équipements de protection corporelle pour le sport; housses spécialement conçues pour les skis 
ou planches de surf; équipements de ski et de snowboard, nommément fixation de skis, fixation 
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pour snowboards, bâtons de skis, sacs à skis; fixation de skis; fixation pour snowboards; bâtons 
de skis.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4565715 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,102  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1519435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R2NET Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 601
New York NY 10176
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une silhouette abstraite de fleur rose à gauche des mots JAMES 
ALLEN.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une silhouette 
abstraite de fleur rose à gauche des mots JAMES ALLEN. Les mots JAMES ALLEN sont noirs.

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux, diamants; pierres précieuses et diamants non sertis; bijoux à diamants; bijoux à 
pierres précieuses.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; études de marché; services de 
consultation en gestion des affaires concernant l'établissement de l'identité de marque, y compris 
consultation concernant la stratégie, le marketing, la promotion et les ventes d'entreprise ainsi que 
les activités commerciales; publicité en ligne des produits et des services de tiers; élaboration de 
stratégies de marketing en ligne pour des tiers; préparation et placement de publicités en ligne 
pour des tiers; élaboration, production et placement de campagnes promotionnelles en ligne pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers pour l'établissement de 
l'identité de marque, y compris par la publicité en ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546227 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,173  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1519423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall, Snaith 
Goole, East Yorkshire DN14 9AA
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

POLAWAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques, de produits de soins personnels, 
de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques vétérinaires; produits chimiques, 
nommément cires émulsifiantes; ingrédients chimiques à base d'alcools gras, d'acides gras et de 
dérivés connexes, nommément émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, de produits de 
soins personnels, de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques vétérinaires.
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 Numéro de la demande 2,017,174  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1519418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Merchants, LLC
5813 Washington Boulevard
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un ours qui porte un masque.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts d'entraînement, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chandails molletonnés, chandails, gilets de corps, hauts de pyjama, et vêtements pour le bas du 
corps, nommément bas de pyjama, bas d'ensemble d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'intérieur, pantalons molletonnés et shorts; bonneterie; sous-vêtements; gilets de corps; 
chaussettes; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; shorts; vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,176  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1518898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Merchants, LLC
5813 Washington Boulevard
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin de la tête d'un ours qui porte un masque.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts d'entraînement, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chandails molletonnés, chandails, gilets de corps, hauts de pyjama; bonneterie; sous-vêtements; 
gilets de corps; chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88659132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,193  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1406876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Chita ».

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements 
aménagés et des appartements de vacances; services d'agence pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances; offre de services de restaurant; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 2,017,194  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1406875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Hakushu ».

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements 
aménagés et des appartements de vacances; services d'agence pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances; offre de services de restaurant; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 2,017,219  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1406873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Yamazaki ».

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements 
aménagés et des appartements de vacances; services d'agence pour la réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances; offre de services de restaurant; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 2,017,224  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1519985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive
Foster City CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GS-5734
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections virales, nommément du coronavirus.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88789612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,387  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Shihao Food Co., Ltd.
3/F, Building 2, 588 South Qilianshan Road
Putuo District
Shanghai, 
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, JIXIANG est un terme inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

Produits
 Classe 30

Farine de céréales; raviolis; pâtés en croûte; sushis; rouleaux de printemps; céréales prêtes à 
manger; pâtes alimentaires; nouilles; farine; vinaigre; sauce soya; chutneys (condiments); 
préparations pour sauces; sauce tomate; jiaozi [dumplings fourrés]; baozi [petits pains fourrés]; 
grignotines à base de céréales; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de 
tiers; gestion hôtelière; évaluation d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
dactylographie; traitement de texte; location d'appareils et de matériel de bureau; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; aide à la gestion des 
affaires; services de traduction en impartition; services d'agence d'importation-exportation; 
services de consultation en marketing d'entreprise; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation d'hébergement en pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
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services de café; services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de bar; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie; location de fours de cuisine; location de grils électriques; location 
de cuisinières électriques; location de fours au gaz; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels.
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 Numéro de la demande 2,017,388  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Shihao Food Co., Ltd.
3/F, Building 2, 588 South Qilianshan Road
Putuo District
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est LUCKY et AUSPICIOUS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI XIANG.

Produits
 Classe 30

Farine de céréales; raviolis; pâtés en croûte; sushis; rouleaux de printemps; céréales prêtes à 
manger; pâtes alimentaires; nouilles; farine; vinaigre; sauce soya; chutneys (condiments); 
préparations pour sauces; sauce tomate; jiaozi [dumplings fourrés]; baozi [petits pains fourrés]; 
grignotines à base de céréales; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de 
tiers; gestion hôtelière; évaluation d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
dactylographie; traitement de texte; location d'appareils et de matériel de bureau; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; aide à la gestion des 
affaires; services de traduction en impartition; services d'agence d'importation-exportation; 
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services de consultation en marketing d'entreprise; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation d'hébergement en pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de café; services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de bar; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie; location de fours de cuisine; location de grils électriques; location 
de cuisinières électriques; location de fours au gaz; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels.
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 Numéro de la demande 2,018,165  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1520356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
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

BANK OF AMERICA INTELLIGENT RECEIVABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux ayant trait aux données d'opérations commerciales et 
financières, nommément aux données d'opérations de paiement de factures, à la gestion de 
comptes de ventes, à la préparation d'états financiers, aux services de comptabilité et à 
l'information de référence connexe, par un site Web; administration et rapprochement de comptes 
bancaires et de comptes de placement financier, ainsi que facturation connexe, pour le compte de 
tiers; services de comptabilité; services de comptabilité, nommément négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers. .

Classe 36
(2) Traitement électronique de paiements par virement électronique de fonds, par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique, et de 
paiements électroniques, par un réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément offre d'opérations financières dans le domaine des services de paiement, 
nommément de virements électroniques de fonds et d'opérations par carte de paiement.
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 Numéro de la demande 2,018,294  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1521234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tessa Therapeutics Ltd
8 TEMASEK BOULEVARD,
#24-02 SUNTEC TOWER THREE
Singapore 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEBIVIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques et biochimiques pour la science et la recherche et pour utilisation dans les 
processus de fabrication biotechnologiques ainsi que pour la recherche et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, et réactifs de biomarqueur et chimiques de diagnostic, tous pour le 
traitement et le diagnostic du cancer et des troubles auto-immuns.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201915541X en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,296  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1521090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tessa Therapeutics Ltd
8 TEMASEK BOULEVARD,
#24-02 SUNTEC TOWER THREE
Singapore 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARNIVIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques et biochimiques pour la science et la recherche et pour utilisation dans les 
processus de fabrication biotechnologiques ainsi que pour la recherche et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, et réactifs de biomarqueur et chimiques de diagnostic, tous pour le 
traitement et le diagnostic du cancer et des troubles auto-immuns.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201915545R en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,297  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1520669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tessa Therapeutics Ltd
8 TEMASEK BOULEVARD,
#24-02 SUNTEC TOWER THREE
Singapore 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOVUSTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques et biochimiques pour la science et la recherche et pour utilisation dans les 
processus de fabrication biotechnologiques ainsi que pour la recherche et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, et réactifs de biomarqueur et chimiques de diagnostic, tous pour le 
traitement et le diagnostic du cancer et des troubles auto-immuns.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201915536W en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,344  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1521240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY PARTNER YOU'LL EVER NEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine de l'eau, de la fumée et du feu, 
nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la 
fumée et le feu; restauration de bâtiments; rénovation de biens immobiliers et personnels, en 
l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement 
électronique endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,018,345  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1520842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO MATTER WHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Restauration dans le domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures 
immobilières, nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, 
des bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante, et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau, la fumée 
et le feu, nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par 
l'eau, la fumée et le feu; restauration de bâtiments; confinement environnemental, nommément 
détection, séchage et nettoyage des contaminants particulaires et d'humidité dans les bâtiments et 
les biens qui s'y trouvent; rénovation de biens immobiliers et personnels, en l'occurrence de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement électronique 
endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,018,347  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1520777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether FOS Holdco, Inc.
5675 DTC Blvd., Suite 275
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE SEUL PARTENAIRE DONT VOUS AUREZ 
TOUJOURS BESOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Confinement environnemental, nommément détection, séchage et nettoyage des contaminants 
particulaires et d'humidité dans les bâtiments et les biens qui s'y trouvent; restauration dans le 
domaine des bâtiments, restauration dans le domaine des autres structures immobilières, 
nommément des maisons, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements, des magasins de détail et des entrepôts, 
restauration dans le domaine des infrastructures, en l'occurrence des routes, des fondations de 
bâtiments et des ponts, restauration dans le domaine de l'assainissement de l'environnement, en 
l'occurrence de l'élimination de déchets, à savoir services d'assainissement de l'environnement et 
services d'excavation, restauration dans le domaine de la restauration de l'environnement, en 
l'occurrence nettoyage de bâtiments et enlèvement de l'amiante et restauration dans le domaine 
de la reconstruction de l'environnement, en l'occurrence services d'entrepreneur en construction 
pour la reconstruction des maisons et des bâtiments endommagés; restauration de murs et de 
constructions de maçonnerie, nommément de cheminées, de bâtiments et de murs de 
soutènement; services de restauration dans le domaine de l'eau, de la fumée et du feu, 
nommément restauration de propriétés résidentielles et commerciales endommagées par l'eau, la 
fumée et le feu; restauration de bâtiments; rénovation de biens immobiliers et personnels, en 
l'occurrence de mobilier et d'articles décoratifs, d'instruments de musique et d'équipement 
électronique endommagés lors d'une catastrophe naturelle; rénovation et restauration de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,018,411  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1421322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
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

MERRILL LYNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Recherche financière; offre d'information financière, nommément offre d'information sur les sujets 
suivants : recherche financière, analyse financière, planification financière, gestion financière, 
gestion des risques financiers et gestion d'investissements; analyse financière; conseils et 
consultation financiers, nommément offre de conseils et de consultation sur la recherche 
financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion des 
risques financiers et la gestion d'investissements; planification financière; gestion financière; 
courtage en matière d'investissement; consultation en investissement; gestion d'investissements; 
conseils en investissement; investissement dans des fonds communs de placement; services 
bancaires; services de traitement de paiements par carte de crédit; services d'autorisation de 
cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit; émission de cartes de 
crédit; offre de remises en espèces et d'autres réductions à l'utilisation de cartes de crédit dans le 
cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; opérations sur valeurs mobilières, courtage 
d'actions, opérations de change, courtage de marchandises et opérations sur marchandises, 
opérations visant des options sur valeurs mobilières et d'autres produits dérivés pour des tiers; 
planification financière en vue de la retraite; services d'information et de consultation financières 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial, nommément 
recherche financière, analyse financière, planification financière, gestion financière, gestion des 
risques financiers et gestion d'investissements.
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 Numéro de la demande 2,018,465  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1520691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAVELLATO SRL
Contrada Breccelle, SN
I-86170 ISERNIA (IS)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués. Les mots « PANTANELLA Roma dal 1882 » sont blancs. La figure aux 
rebords dentelés est rouge. .

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ROMA dal 1882 en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Roma dal 1881 » est « Rome since 
1882 ».

Produits
 Classe 30

Farine et préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires, pain, farine 
alimentaire; pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,019,060  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deep Forestry AB
Väktargatan 4
Uppsala, 754 22
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logotype 
comporte trois tons de vert : vert sarcelle, vert forêt et vert lime. Le texte DEEP FORESTRY est 
écrit en gris argenté.

Produits
 Classe 12

Drones à caméra.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion forestière.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 2,019,288  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cameron  Penny
4528 10th line
Beeton
ONTARIO
l0g1a0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et 
transferts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Camisoles; pantalons molletonnés pour adultes; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; chemises en denim; 
chemises habillées; chemises en molleton; chemises de golf; chemises en tricot; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
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sous-vêtements pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
chandails; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,019,451  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1521945

 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

SteadyLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables permettant à des terminaux informatiques mobiles 
d'être connectés par câble à des réseaux informatiques et d'être pris en charge par des 
imprimantes; programmes informatiques téléchargeables permettant à des terminaux 
informatiques mobiles d'être connectés par câble à des réseaux informatiques et d'être pris en 
charge au moyen de câbles USB; imprimantes pour utilisation avec des systèmes de point de 
vente (PDV) et des systèmes d'entrée de commandes, nommément imprimantes pour documents 
pour utilisation avec des systèmes de point de vente (PDV) et des systèmes d'entrée de 
commandes; logiciels d'application téléchargeables permettant à des terminaux informatiques 
mobiles d'être connectés par câble à des réseaux informatiques et d'être pris en charge par des 
ordinateurs mobiles pour utilisation avec des systèmes de point de vente (PDV) et des systèmes 
d'entrée de commandes; programmes informatiques permettant à des terminaux informatiques 
mobiles d'être connectés par câble à des réseaux informatiques et d'être pris en charge par des 
imprimantes pour utilisation avec des systèmes de point de vente (PDV) et des systèmes d'entrée 
de commandes; machines et appareils de télécommunication pour des systèmes de point de 
vente (PDV) et des systèmes d'entrée de commandes, nommément adaptateurs de réseau 
informatique, concentrateurs et routeurs; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
périphériques d'ordinateur pour systèmes de point de vente (PDV) et systèmes d'entrée de 
commandes, nommément moniteurs d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, supports pour 
ordinateurs tablettes, balances électroniques; matériel informatique de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
143373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,501  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1521805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tessa Therapeutics Ltd
8 TEMASEK BOULEVARD,
#24-02 SUNTEC TOWER THREE
Singapore 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATCHEVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques et biochimiques pour la science et la recherche et pour utilisation dans les 
processus de fabrication biotechnologiques ainsi que pour la recherche et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, et réactifs de biomarqueur et chimiques de diagnostic, tous pour le 
traitement et le diagnostic du cancer et des troubles auto-immuns.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer et 
des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201915532S en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,562  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd., P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POETRY FOR NEANDERTHALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo interactifs téléchargeables pour appareils mobiles, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et tablettes; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes.

(3) Jeux et jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets, jouets en peluche et animaux 
rembourrés, représentant tous des créatures fantastiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en 
ligne et d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88746461 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le 
même genre de services; 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88746451 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,019,694  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1522336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVB Playgrounds, Inc.
3623 N 700 W
Spring Lake IN 46140
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

HAPPY HOLLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément mobilier jouet et jouets de développement pédagogiques et pour enfants 
visant à améliorer la stimulation audio, kinesthésique et visuelle, la reconnaissance des couleurs 
et des formes, la motricité fine et globale, l'équilibre, le jeu théâtral et imaginatif ainsi que la 
résolution de problèmes, nommément jouets pour le développement du nourrisson, jouets 
multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets; structures de jeux pour enfants, en l'occurrence 
matériel de jeu intérieur et extérieur, nommément maisonnettes de terrain de jeu, balançoires de 
terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, échelles de terrain de 
jeu, murs d'escalade.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,508  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1523541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADY SUITE INC.
1663 SUPERIOR AVE. STE A
COSTA MESA CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW BELOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels féminins pour la peau, nommément huiles pour le corps, sérums 
non médicamenteux pour le corps, savons liquides pour le corps, hydratants pour le corps et 
crèmes cosmétiques vendus en trousse; lingettes nettoyantes imprégnées de nettoyants pour la 
peau, produits en vaporisateur vaginaux topiques, non médicamenteux, pour l'hydratation, le 
lavage et le nettoyage, parfums et tonifiants pour la peau vendus en trousse; produits de soins de 
la peau non médicamenteux vendus en trousse; hydratants, nettoyants, et crèmes 
antivieillissement vendus en trousse.

 Classe 05
(2) Solutions de lavage vaginales médicamenteuses; produits vaginaux topiques médicamenteux 
en crème, en lotion et en vaporisateur pour l'hydratation, la vasodilatation, le traitement des 
coupures et des éraflures et le traitement des poils incarnés.

Services
Classe 44
Services de soins de beauté, nommément services de salon de soins de la peau et services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,518  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1523338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'offre de services de vente aux enchères, pour l'offre de services de 
transfert de propriété de véhicules, pour l'offre d'information aux concessionnaires automobiles 
concernant la vente et la vente aux enchères de véhicules, pour l'offre d'information financière et 
pour l'offre d'analyses de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de 
rapports sur la valeur de véhicules, pour l'obtention de rapports d'information sur des transactions, 
pour les ventes et le paiement de prix de gros, d'achats et de services de transfert de propriété de 
véhicules et pour l'offre d'analyses de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules 
et de rapports sur la valeur de véhicules, ainsi que pour la coordination de services d'inspection.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de vente aux enchères sur Internet par des applications mobiles; organisation 
et tenue de ventes aux enchères de véhicules d'occasion; services de transfert de propriété de 
véhicules; offre d'information aux concessionnaires automobiles par un réseau informatique 
mondial concernant la vente et la vente aux enchères de véhicules; offre d'analyses commerciales 
de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de 
véhicules.

Classe 36
(2) Offre d'information financière par voie électronique, nommément offre d'analyse de données 
financières concernant des données et des rapports nationaux et régionaux sur la valeur de 
véhicules.

Classe 38
(3) Transmission de données de comptes clients ayant trait à la vente de véhicules par Internet, 
par téléphone et par des appareils sans fil; services de télécommunication, nommément offre 
d'alertes électroniques par Internet, par téléphone et par des appareils sans fil ayant trait à la 
vente de véhicules.
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Classe 42
(4) Offre d'un site Web avec utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable protégé 
par mot de passe permettant aux concessionnaires automobiles d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au cours d'une vente aux enchères en ligne, nommément pour la 
consultation d'information financière, pour l'obtention de rapports d'information en ligne sur des 
transactions, pour les ventes et le paiement de prix de gros, d'achats et de services de transfert de 
propriété de véhicules et pour l'offre d'analyses de données nationales et régionales sur la valeur 
de véhicules et de rapports sur la valeur de véhicules, ainsi que pour la coordination de services 
d'inspection.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651740 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,569  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1523211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asteriscos e Reticencias, SA
Rua do Centro Empresarial lote 310,
Ed Empresarial 13 1º, andar escritório 1.05,
Beloura Office Park
P-2710-693 Sintra
PORTUGAL

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
GUTSY CAPTAIN, la figure du capitaine et la roue sont bleus. Le mot KOMBUCHA, l'ancre et les 
oiseaux volants sont sarcelle.

Produits
 Classe 30

(1) Succédanés de thé, boissons à base de thé, préparations à base de thé fermenté pour faire 
des boissons à base de thé; café, thé, cacao et substituts connexes, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, boissons à base de cacao, préparations pour faire des boissons à base 
de café, de thé et de cacao.

 Classe 32
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(2) Bière et produits de brassage, nommément ale, lager, stout, porter, panaché contenant du 
kombucha; boissons non alcoolisées contenant du kombucha; concentrés pour faire des boissons 
non alcoolisées contenant du kombucha; boissons non alcoolisées, nommément eau, boissons 
aux fruits et jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018084870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,735  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1523289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
Mannheim
68305
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEWICS LABOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le rendement financier de 
laboratoires dans les domaines des soins de santé et de la médecine.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour améliorer l'efficacité 
opérationnelle et le rendement financier de laboratoires dans les domaines des soins de santé et 
de la médecine; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour améliorer l'efficacité 
opérationnelle et le rendement financier de laboratoires dans les domaines des soins de santé et 
de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018128041 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,020,765  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1380815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJAX SYSTEMS CYPRUS HOLDINGS LTD
IFIGENEIAS 17,
STROVOLOS
CY-2007 NICOSIA
CYPRUS

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
La marque est constituée du terme stylisé AJAX et de figures géométriques.

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément lecteurs, nommément lecteurs biométriques de la 
main, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; matériel de traitement de données, 
nommément lecteurs, nommément lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes; coupleurs, nommément connecteurs de câble et connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance, câbles, nommément câbles d'alimentation, câbles audio-vidéo, 
câbles d'ordinateur et câbles de batterie; logiciels pour le fonctionnement et la surveillance de 
systèmes de sécurité et d'alarme; accumulateurs électriques pour appareils électroménagers; 
appareils de télécommande pour le fonctionnement et la surveillance de systèmes de sécurité et 
d'alarme; accumulateurs électriques; appareils et instruments de mesure, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection et de sauvetage, nommément capteurs d'alarme, système de surveillance de 
l'environnement constitué de compteurs et de capteurs pour la mesure de la pression, de 
l'humidité et de la température et comprenant des fonctions d'alarme et de production de rapports; 
appareils haute fréquence, nommément blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, 
émetteurs haute fréquence, nommément émetteurs de radiofréquences, émetteurs de signaux 
d'urgence et émetteurs de télécommande, récepteurs haute fréquence, nommément récepteurs 
de radiofréquences et récepteurs de télécommande, synthétiseurs haute fréquence et 
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convertisseurs haute fréquence; détecteurs de mouvement; sonnettes d'avertissement électriques; 
appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux pour le fonctionnement et la 
surveillance de systèmes de sécurité et d'alarme; publications électroniques, en l'occurrence 
livres, magazines, et manuels contenant de l'information sur les systèmes de sécurité et d'alarme; 
bracelets d'identité magnétiques codés; serrures électriques pour portes; alarmes sonores, 
nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; supports d'enregistrement sonore, 
nommément disques compacts vierges; raccords pour lignes électriques; cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes à puce vierges; logiciels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour le fonctionnement et la surveillance de systèmes de sécurité et d'alarme; 
programmes informatiques, nommément programmes informatiques pour le fonctionnement et la 
surveillance de systèmes de sécurité et d'alarme; programmes d'exploitation informatique; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs audionumériques et vidéonumériques; moniteurs 
d'ordinateur; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de signaux électroniques pour 
systèmes de sécurité et d'alarme; émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs vidéo; 
applications logicielles téléchargeables pour le fonctionnement et la surveillance de systèmes de 
sécurité et d'alarme; appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément récepteurs 
et émetteurs GPS; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol; appareils antivol, 
nommément alarmes antivol; panneaux électriques; gradateurs de lumière (régulateurs); cartes 
d'identité magnétiques; consoles de distribution d'électricité; tableaux de distribution d'électricité, 
nommément consoles de distribution d'électricité; signaux lumineux ou mécaniques; sonnettes 
d'alarme électriques; alarmes, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; appareils de surveillance électriques, 
nommément émetteurs et récepteurs vidéo sans fil pour la télécommande d'appareils 
électroménagers et de systèmes d'alarme; instruments d'observation, nommément enregistreurs 
vidéo réseau et capteurs pour la collecte et l'enregistrement de données pour systèmes de 
sécurité et d'alarme; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 2,020,770  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1523086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adslantis Pty Ltd
PO Box 3338
Dural NSW 2158
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADSLANTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et préenregistrés de traitement des communications pour l'offre d'accès 
à Internet; logiciels téléchargeables et préenregistrés de traitement des communications pour le 
transfert de vidéos, d'images, de photos et de graphismes; logiciels téléchargeables et 
préenregistrés pour l'autorisation d'accès à des bases de données; programmes logiciels 
téléchargeables et préenregistrés pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
l'autorisation d'accès à des bases de données; programmes logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels téléchargeables et préenregistrés de traitement de données pour 
représentations graphiques, nommément pour le traitement d'images; logiciels vidéo interactifs 
téléchargeables et préenregistrés pour la production et le transfert de vidéos; plateformes 
logicielles téléchargeables et préenregistrées pour utilisation relativement à la gestion de bases de 
données; bases de données téléchargeables et préenregistrées dans le domaine des données et 
des graphismes pour la promotion publicitaire; serveurs de réseau informatique pour la 
transmission de données; serveurs de réseau informatique pour le traitement de données; 
serveurs de réseau informatique pour le stockage de données; images stockées numériquement 
contenant des illustrations, des photos, des graphismes et des représentations graphiques; 
programmes informatiques pour la production d'images numériques; programmes informatiques 
ayant trait à la création d'images graphiques; logiciels téléchargeables et préenregistrés pour la 
production et la création d'images; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, 
des photos et des graphismes.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires ayant trait au marketing; réalisation d'études de marché; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le 
domaine du marketing d'entreprise; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
conseils en gestion du marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services 
d'élaboration de plans de marketing créatif; offre de rapports de marketing; production 
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d'enregistrements audiovisuels promotionnels à des fins de marketing pour des tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche (services de marketing); collecte d'information d'études de 
marché; tenue d'études de marché; services d'information de marché grand public; interprétation 
de données d'études de marché; services d'analyse de marché; consultation en évaluation de 
marché; services d'évaluation de marché; élaboration de campagnes de marketing pour des tiers; 
prévisions économiques; études de marché; études de marché à des fins publicitaires; services de 
gestion et d'administration des affaires favorisant l'utilisation d'un réseau informatique mondial; 
services de réseautage d'affaires; consultation en promotion des ventes; planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'étude de marché 
informatisés; consultation ayant trait à la promotion des affaires; offre d'information en gestion et 
en administration des affaires par un site Web; offre d'information, nommément en ligne, sur la 
publicité et la gestion des affaires; service facilitant l'établissement d'un réseau de relations 
d'affaires; compilation d'information ayant trait aux technologies de l'information; compilation de 
répertoires à des fins de publication sur Internet; gestion de bases de données; analyse de 
données de marché et de statistiques; consultation en traitement de données; évaluation 
statistique de données de marketing; collecte d'information d'études de marché; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; compilation d'information dans des bases 
de données; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
services de publicité ayant trait à la promotion des ventes, nommément services de publicité pour 
des tiers ayant trait à la promotion des ventes; publicité des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
rédaction publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; services de consultation en publicité; publicité sur Internet pour des tiers; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2030732 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 2,021,523  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1523778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
2 Church Street,
Clarendon House
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING EXPEDITIONS EXPLORING THE WORLD 
IN COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport de passagers 
et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport 
pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de réservation 
pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, 
offre de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant liés à des services de paquebots de 
croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

(4) Organisation d'excursions, nommément tenue d'excursions guidées en plein air.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de spectacles, nommément 
de numéros de théâtre et de spectacles musicaux sur scène, de spectacles de boîte de nuit ainsi 
que de spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et prestations de musique; divertissement pour passagers, nommément 
concernant des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des 
fêtes, des spectacles, nommément des numéros de théâtre et des spectacles musicaux sur scène, 
des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour ainsi que programmation 
dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre et du cinéma; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, organisation de concours d'habiletés 
et de jeux de hasard pour les passagers à bord de navires de croisière, de spectacles, 
nommément de numéros de théâtre et de spectacles musicaux sur scène, de spectacles de boîte 
de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, ainsi que de productions théâtrales et de comédies 
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musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et 
du cinéma; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services d'émissions de télévision 
interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements 
artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles de chant et de danse, 
de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation d'expositions culturelles et 
éducatives concernant les destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et 
tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, d'établissements 
vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert, de marchés 
agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que d'attractions et 
d'entreprises locales.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas 
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des paquebots de croisière, services d'hôtel, services de restaurant; 
services d'agence de voyages, nommément prise de réservations d'hôtels et de restaurants ainsi 
qu'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des 
paquebots de croisière; services de réservation d'hôtels et de restaurants ainsi qu'offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des 
paquebots de croisière, services de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413824 en liaison avec le même genre de services (1); 03 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88413827 en liaison avec le même genre de 
services (3); 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88413825 
en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 2,021,530  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1524122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang'an, Dongguan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HeyTap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jeux informatiques 
téléchargeables; souris d'ordinateur; logiciels d'assistant personnel intelligent téléchargeables pour 
la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel, la recherche sur Internet de 
renseignements sur la circulation routière et la météo, les rappels de rendez-vous; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; ordinateurs vestimentaires; podomètres; détecteurs de fausse 
monnaie; distributeurs de billets; appareils de vote; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; télécopieurs; pèse-personnes de salle de bain; règles à mesurer; fanaux de 
signalisation; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; boussoles; 
téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; écouteurs; microphones; lecteurs MP4; caméscopes; 
appareils photo et caméras; rubans à mesurer au laser; loupes; câbles USB; semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; condensateurs; transformateurs électriques; écrans vidéo; 
télécommandes pour téléviseurs; fibres optiques; redresseurs de courant; parafoudres; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; extincteurs; sonnettes 
électriques; lunettes; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs USB; batteries pour 
téléphones mobiles; blocs d'alimentation portatifs, en l'occurrence chargeurs portatifs 
rechargeables pour utilisation avec des téléphones cellulaires; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; dispositifs de radiotransmission sans fil, nommément 
adaptateurs de radiofréquences et syntonisateurs de signaux radio; mire-oeufs; sifflets pour 
chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
sifflets de sport; casques d'écoute; écouteurs pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; téléphones intelligents.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité télévisée pour des tiers; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; promotion 
de produits et de services pour des tiers par la commandite d'évènements sportifs; édition de 
textes publicitaires sur une page Web à des fins publicitaires pour des tiers; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; services de commerce électronique pour des tiers, nommément offre 
d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de vente au détail 
pour des tiers; consultation en gestion des affaires; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services 
d'agence d'importation-exportation; services de grand magasin en ligne; consultation en gestion 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; comptabilité; location de kiosques de vente; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; location de distributeurs.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre 
d'information sur l'assurance; prêts remboursables par versements; traitement de paiements par 
carte de débit; traitement de paiements par carte de crédit; virement électronique de fonds; 
évaluation d'oeuvres d'art; services d'agence immobilière; services de courtage financier en 
douane; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
représentant fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Télédiffusion; webdiffusion d'émissions de nouvelles; webdiffusion de défilés de mode; 
communication par téléphones mobiles; offre de connexions de télécommunication à Internet dans 
un café; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
transmission de sons et d'images de nouvelles, de sport, de jeux, d'évènements culturels et 
d'émissions de divertissement par satellite; services de voix sur IP; location de visiophones; offre 
de bavardoirs pour le réseautage social; services de transmission de courriels; communication par 
téléphone; services de téléconférence; transmission par vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(4) Location de jouets; location d'appareils de jeu; divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; vidéographie; tenue de circuits d'escalade guidés; services de modèle pour artistes; 
services d'éducation physique; tests pédagogiques normalisés; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services 
de jardin zoologique; services de bibliothèque de prêt; publication de livres; distribution au moyen 
de cassettes vidéo de films et d'émissions de télévision d'animatique; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; présentations 
cinématographiques; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir 
émissions de nouvelles télévisées; services de divertissement en boîte de nuit; services de jeux de 
réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; clubs de santé; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
organisation et tenue de concerts; production de vidéos musicales; offre de musique non 
téléchargeable en ligne par un site Web, nommément de musique préenregistrée; offre de vidéos 
non téléchargeables en ligne par un site Web, nommément de vidéos de concerts, de vidéos 
musicales; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet.
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Classe 42
(5) Recherche technologique dans le domaine des systèmes de matériel informatique; levé 
technique; recherche en cosmétique; renseignements météorologiques; essai de matériaux; 
conception d'emballages; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; 
programmation informatique; conception de logiciels; location de logiciels; récupération de 
données informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; 
consultation en logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
partage de photos par infonuagique; déverrouillage de téléphones mobiles; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableur, pour le traitement de texte; maintenance et mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels pour téléphones intelligents; conception de logiciels pour téléphones intelligents; 
conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; récupération 
de données de téléphone intelligent; authentification d'oeuvres d'art; services de contrôle de la 
qualité de l'eau; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; graphisme; ensemencement de 
nuages; analyse graphologique; services de cartographie; conception de cartes professionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38513678 en 
liaison avec le même genre de produits; 29 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
38516417 en liaison avec le même genre de services (1); 31 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 38596947 en liaison avec le même genre de services (5); 31 mai 2019, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 38591899 en liaison avec le même genre de services (4); 31 mai 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38602675 en liaison avec le même genre de 
services (3); 31 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38586847 en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,021,584  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1524864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MVP (H.K.) Industries Ltd.
Unit 1705, 17th Fl., Tins Enterprise Ctr
777 Lai Chi Kok Road
Kowloon
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDTIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de fixation de matériel constitués de supports en métal pour accessoires de bain.

 Classe 07
(2) Appareils de cuisine électriques pour couper en dés, émincer, trancher et hacher des aliments; 
batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques pour la maison; 
couteaux électriques.

 Classe 08
(3) Appareils de cuisine manuels pour couper en dés, émincer, trancher et hacher des aliments; 
ciseaux pour la cuisine; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères de table.

 Classe 09
(4) Minuteries de cuisine; balances électroniques de cuisine.

 Classe 11
(5) Appareils de plomberie, nommément douchettes; appareils de plomberie, nommément 
douchettes d'évier; appareils de plomberie, nommément siphons d'évier; appareils de plomberie, 
nommément mitigeurs de douche; appareils de plomberie, nommément robinets, aérateurs et 
pommes de douche; toilettes; appareils et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
réfrigérateurs portatifs, réfrigérateurs à boissons et vitrines frigorifiques; plaques de cuisson 
électriques; chauffe-plats électriques; poêles à frire électriques; machines de friture; fours à micro-
ondes à usage domestique; fours de cuisson à usage domestique, fours à convection.

 Classe 20
(6) Coussins pour le bain; sièges de bain.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine, nommément pinces, nommément pinces de service et pinces à 
barbecue, râpes, grils, nommément grils barbecue, grils électriques, grils au gaz, grils de cuisson, 
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tamis, passoires, spatules, cuillères, grilles antiéclaboussures, becs verseurs et filtrants; 
contenants pour la cuisine, nommément contenants de rangement en verre avec couvercle pour la 
cuisine, contenants de rangement en plastique avec couvercle pour la cuisine; batteries de 
cuisine, nommément marmites et casseroles, marmites à vapeur et plats à rôtir; articles de cuisine 
pour fours à micro-ondes; accessoires de bain, nommément éponges, brosses, louffas, porte-
gobelets et ponts de baignoire.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain; linge de toilette; serviettes de cuisine; linge de cuisine.

 Classe 27
(9) Tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88609999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,638  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1523762

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AYRTON
ZAC de la Prairie, 
2 rue Vitruve 
F-91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'un 
cercle jaune et blanc incluant une forme triangulaire et une ligne courbe de couleur blanche. Le 
mot AYRTON est de couleur noire.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de projection nommément projecteurs cinématographique et projecteurs vidéo ; 
projecteurs nommément projecteurs vidéo et projecteurs d'images destinés à l'industrie du 
spectacle ; dispositifs et systèmes de commande pour projecteurs de spectacle; régulateurs 
d'éclairage de scène.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage électriques, appareils d'éclairage 
extérieurs, projecteur d'éclairage, projecteurs de théâtre, projecteur à laser ; appareils d'éclairage 
destinés à l'industrie du spectacle et à l'architecture nommément appareils d'éclairage électriques 
destinés à l'industrie du spectacle et à l'architecture, appareils d'éclairage extérieurs destinés à 
l'industrie du spectacle et à l'architecture, projecteur d'éclairage destinés à l'industrie du spectacle 
et à l'architecture, projecteur à laser destinés à l'industrie du spectacle et à l'architecture, 
projecteur de théâtre; éclairages de scène; projecteurs d'éclairage pour l'architecture et le 
spectacle; ampoules d'éclairage notamment d'éclairage de scène; lampes pour appareils de 
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projection; tubes lumineux pour l'éclairage; panneaux lumineux pour l'éclairage; panneaux de sol 
lumineux pour l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4585380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,704  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1524279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trendhim ApS
Egeskovvej 2A
DK-8700 Horsens
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lucleon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Boucles d'oreilles à pinces; montres-bracelets; bijoux; pinces de cravate; colliers en argent; 
bijoux; boutons de manchette; bracelets en tissu brodé [bijoux]; bijoux pour chapeaux; épinglettes; 
boucles d'oreilles en argent; montres mécaniques; chapelets; épingles à cravate; montres 
automatiques; bracelets; colliers; coffrets à bijoux; boîtiers de montre; boucles d'oreilles; bagues, à 
savoir bijoux; montres de poche; chaînes de montre; écrins pour montres; montres de sport; boîtes 
pour boutons de manchette; écrins de montre; coffrets à bijoux; pinces à cravate; bracelets 
[bijoux]; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques connexes; colliers en or; 
chaînes, à savoir bijoux; montres; coffrets à bijoux en cuir; sangles de montre; bracelets de 
montre; boucles d'oreilles en or; épinglettes décoratives.

 Classe 18
(2) Porte-cartes de crédit; sacs à dos de promenade; porte-monnaie; porte-cartes [maroquinerie]; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; sacoches; sacs à main pour hommes; étuis pour cartes 
de crédit [portefeuilles]; sacs court-séjour; sacs et portefeuilles en cuir; sacs de transport tout 
usage pour le travail; porte-cartes de crédit en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-
cartes de crédit en cuir; sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages, sacs de 
transport tout usage, portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs de voyage; 
sacs à main en cuir; sacs court-séjour; petits sacs à main; portefeuilles; sacs-ceinture; petits sacs 
pour hommes.

 Classe 25
(3) Casquettes de sport; noeuds papillon; casquettes plates; visières de casquette; cache-nez, à 
savoir foulards; articles chaussants pour hommes, nommément articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants tout-aller, chaussures et bottes; tee-shirts; 
cravates; vêtements en denim, nommément pantalons, vestes et chemises; ceinturons; couvre-
chefs pointus, nommément chapeaux et casquettes; casquettes [couvre-chefs]; casquettes à 
visière; gants [vêtements]; vêtements pour hommes, nommément chemises, pantalons, 
chaussettes, sous-vêtements; mouchoirs de poche; ceintures [vêtements]; cache-nez, à savoir 
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vêtements, en l'occurrence foulards; bretelles; vêtements pour hommes, nommément costumes, 
sous-vêtements pour hommes; chaussures; cravates; chapeaux; gaines; vêtements pour garçons; 
couvre-chefs en cuir; ceintures en similicuir; foulards; gants; ceintures montées; ascots; ceintures 
en tissu; ceintures en cuir [vêtements]; manchettes; chaussettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de pinces 
de cravate, de boutons de manchette, d'épinglettes, d'épingles à cravate et d'épinglettes 
décoratives; services de vente en gros de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements; services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente en gros de 
vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs et de portefeuilles en cuir; services de 
vente en gros de sacs et de portefeuilles en cuir; services de vente au détail de sacs et de 
portefeuilles en cuir; services de vente au détail de montres; services de vente en gros de 
montres; services de vente au détail en ligne de montres.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018187229 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 2,021,783  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1524481

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRED PARIS
29 rue des Pyramides
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANCE INFINIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de vue; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
verres de lunettes.

 Classe 14
(2) Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horloges; montres; bagues; bracelets; boucles 
d'oreilles; colliers; pendentifs; broches; boutons de manchettes; porte-clés de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4593732 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,826  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1252957

 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

DIGITAL CROWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, nommément appareils numériques vestimentaires comprenant une montre-bracelet, 
nommément montres intelligentes, montres permettant la communication de données à des 
téléphones intelligents, téléphones intelligents vestimentaires en forme de montre et assistants 
numériques personnels en forme de montre; périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément 
moniteurs à écran tactile, claviers, capteurs tactiles, capteurs optiques, boutons-poussoirs, 
télécommandes, commandes électroniques pour utilisation avec des montres intelligentes, ainsi 
qu'appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 2,021,919  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1290692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN MARINO SALUMI S.R.L.
Strada del Lavoro, 45
47892 Gualdicciolo
SAN MARINO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles et les 
feuilles dans les cercles ont un contour vert. Les mots SAN MARINO PROSCIUTTI sont verts. Les 
trois tours dans le cercle intérieur ont un contour vert et se trouvent au-dessus de traits verts, avec 
une spirale rouge placée sur chaque tour. Le cercle intérieur contient des barres vertes en arrière-
plan.

Produits
 Classe 29

Viandes froides et chair à saucisses.
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 Numéro de la demande 2,022,217  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
935651 Ontario Inc.
9 Lambert Ave
Toronto
ONTARIO
M6E0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safe Distance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

visières de protection pour utilisation médicale; masques utilisés par le personnel médical; 
masques respiratoires à usage médical
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 Numéro de la demande 2,022,730  Date de production 2019-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1525817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keter Home and Garden Products Ltd.
2 Sapir St. Industrial Area
46852 Herzlia
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BevyBar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, armoires de cuisine d'extérieur, bancs, tables, mobilier 
d'extérieur avec espaces de rangement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,763  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1525931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hansgrohe SE
Auestr. 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'alimentation en eau à usage résidentiel, commercial et industriel ainsi que pour 
installations sanitaires, nommément accessoires de salle de bain; robinets mélangeurs pour 
accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires d'alimentation en eau et de 
sortie d'eau à commandes manuelles et automatiques, nommément accessoires de salle de bain 
et de cuisine; robinets de lavabo, de bidet et d'évier, robinets de baignoire et de douche; douches, 
barres de douche, supports de douche, pommes de douche pluie, douches à jets latéraux, 
douches à main, tuyaux de douche; accessoires de douche, à savoir douches à main, barres de 
douche et tuyaux de douche; douches combinées constituées d'une pomme de douche pluie et 
d'une douche à main, d'une barre de douche, d'un tuyau de douche et d'un robinet mélangeur; 
accessoires d'entrée et de sortie et accessoires d'évacuation et de trop-plein pour cuvettes 
sanitaires, pour lavabos, pour meubles-lavabos, pour bidets, pour baignoires et pour plateaux de 
douche; régulateurs du débit de l'eau et de la température de l'eau ainsi que commandes pour 
robinets, pour baignoires et douches; accessoires relatifs à l'eau, comprenant des régulateurs du 
débit et de la température de l'eau ainsi que des commandes pour l'alimentation en eau et à usage 
sanitaire; filtres pour l'eau potable; appareils pour la minéralisation de l'eau potable; refroidisseurs 
d'eau; systèmes de carbonatation de l'eau pour la maison; filtres pour le traitement de l'eau et de 
l'eau potable; filtres pour purificateurs d'eau; filtres pour l'eau et l'eau potable; filtres pour conduites 
d'eau; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; distributeurs d'eau potable, robinets 
et robinets à main pour l'eau et l'eau potable; éviers de cuisine; éviers; ramasse-gouttes pour 
éviers de cuisine; valves de régulation pour réguler le débit d'eau de sorties d'eau sanitaires; 
pièces d'installation et de fixation d'installations sanitaires autres qu'en métal, nommément 
accessoires de salle de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018099537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,786  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1525352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Body Shop International Limited
Watersmead, Littlehampton
West Sussex BN17 6LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, 
poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants pour la peau, démaquillant; 
poudre pour le corps non médicamenteuse; savons pour la peau; gel de bain; huiles de bain, sels 
de bain, perles de bain et produits de bain effervescents; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques; 
produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, produit de 
finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires; écrans solaires 
en huile ou en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums; eau de toilette; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, 
cotons-tiges et porte-cotons à usage autre que médical tous pour utilisation sur le corps; parfums 
d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets; papiers-mouchoirs poudrés; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; trousses et ensembles-cadeaux contenant des produits de 
soins de la peau et des cheveux.
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 Classe 21
(2) Brosses à cheveux; peignes à cheveux, brosses à ongles, éponges pour le corps, brosses de 
bain, éponges de bain, houppettes désincrustantes pour le corps, louffas, chandeliers et bougeoirs 
autres qu'en métal précieux, coupes à bougie, bocaux, pots et supports d'aromathérapie autres 
qu'en métal précieux, porte-blaireaux, brûleurs d'huile parfumée, plaques pour la diffusion d'huile 
aromatique; diffuseurs d'huile aromatique, autres que les diffuseurs à roseaux, gratte-dos, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur et produits d'ambiance à vaporiser (atomiseurs), atomiseurs 
de parfum, poudriers (étuis), porte-savons, porte-brosses à dents, passoires à thé, applicateurs et 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses 
de maquillage, éponges faciales, brosses et peignes pour les sourcils et les cils, pinceaux et 
peignes traceurs pour les yeux, écarteurs d'orteils en mousse, applicateurs de maquillage en 
mousse, éponges de maquillage et houppettes à poudre.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits de beauté et de soins personnels, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, d'articles de toilette, de produits de soins capillaires et de produits 
parfumés; services de vente au détail, par Internet, de produits de beauté et de soins personnels, 
de cosmétiques, de produits de soins de la peau, d'articles de toilette, de produits de soins 
capillaires et de produits parfumés; services de magasinage par téléphone à domicile et vente par 
démonstrations à domicile de produits de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums et de produits de soins 
personnels; services de commande en ligne informatisés de produits de beauté et de soins 
personnels, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, d'articles de toilette, de produits 
parfumés, de produits de soins capillaires et de produits parfumés; services de vente au détail par 
correspondance de produits de beauté et de soins personnels, de cosmétiques, de produits de 
soins capillaires, de produits de soins de la peau et d'articles de toilette; services de vente au 
détail de boîtes d'abonnement contenant des produits de beauté et de soins personnels, des 
cosmétiques, des produits parfumés, des articles de toilette, des produits de soins capillaires et 
des produits de soins de la peau; présentation de produits nommément de produits de beauté et 
de soins personnels, de cosmétiques, de produits parfumés, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau et de produits de soins capillaires, sur des médias à des fins de vente au détail; 
services de magasinage par catalogue de vente au détail dans les domaines des produits de 
beauté et de soins personnels, des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des articles de 
toilette, des produits de soins capillaires et des produits parfumés.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 2,022,871  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1525492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ovuline, Inc.
308 Congress Street, Floor 6
Boston, Massachusetts 02210
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

OVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils électroniques portatifs, nommément logiciels pour la 
surveillance, le suivi, la saisie, le stockage, l'analyse, la communication, la comparaison et le 
partage d'information et de données concernant la santé physique et mentale, la fertilité, la 
grossesse, l'humeur de l'utilisateur, l'alimentation, les signes vitaux et les statistiques, le poids, la 
structure du sommeil, les rapports sexuels, l'ovulation, les menstruations, le sommeil, l'exercice, et 
le développement foetal, ainsi que logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des articles et 
à de l'information dans les domaines de la santé physique et mentale, de l'alimentation, de la 
conception, de la fertilité et de la grossesse.
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 Numéro de la demande 2,022,880  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1525037

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEIMBURGER
7 rue du Général de Gaulle
F-67520 MARLENHEIM
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 
GRAND'MÈRE est de couleur bleu.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires en tous genres, nouilles, macaronis, spaghettis, vermicelles, spaetzles, 
tagliatelles, gnocchis, coquillettes; plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes alimentaires; 
conserves et terrines à base de pâtes alimentaires; sauces, en particulier sauces pour pâtes 
alimentaires et sauce tomate; tartes flambées; tartes, quiches, tourtes, pizzas; riz, tapioca, sagou, 
semoule; crêpes, sandwiches; assaisonnements; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,975  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1465936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gym King Limited
13 Yorkersgate, Malton
York, North Yorkshire YO17 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; sacs à articles de toilette; 
cuir et similicuir; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; grands fourre-tout; 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de voyage; sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de 
plage; sacs à compartiments.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements; chaussettes; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; chasubles; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; chandails à 
capuchon sans manches; gilets; chemises; tee-shirts; chemises de sport; gilets; gilets 
d'entraînement; gilets de basketball; manteaux; pantalons; pantalons de sport; pantalons; 
pantalons de jogging; leggings; shorts; shorts d'entraînement; capuchons; ceinturons; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'entraînement; chapeaux; casquettes; bandanas; 
bandeaux; casquettes de baseball; vestes sans manches; maillots sans manches; chandails à 
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manches longues; pulls sans manches; vestes à manches; chemises à manches courtes; 
chemises à manches longues; vestes imperméables; gilets d'entraînement; gilets de sport; jeans 
en denim; pantalons en denim; vestes en denim; leggings [pantalons]; ceintures [vêtements]; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; capuchons [vêtements]; vêtements de bain; maillots de bain; 
caleçons de bain; shorts de bain; bikinis.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de 
produits de soins capillaires, à usage autre que médical, de produits de soins de la peau, d'articles 
de toilette, d'après-rasages, d'eaux de Cologne, de parfum, de baumes à raser, de baumes après-
rasage, d'huile à barbe, d'hydratants, d'hydratants pour la peau, d'hydratants pour le corps, 
d'hydratants pour le visage [de cosmétiques], de nettoyants pour les mains, de nettoyants pour la 
peau, de nettoyants pour le visage, de lotions de bain, de lotions pour la peau, de lotions pour le 
corps, de lotions capillaires, de lotions pour le visage, de lotions à raser, de lotions après-rasage; 
services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de crèmes 
de bain, de crèmes pour la peau, de crèmes pour le corps, de crèmes capillaires, de crèmes pour 
le visage, de crèmes à mains, de crèmes pour les ongles, de revitalisants pour les ongles, de gels 
douche, de gels de bain, de gels à raser, de gels capillaires, de cires capillaires, de shampooings, 
de shampooings revitalisants, de revitalisants, de fixatifs capillaires, de produits pour le corps en 
vaporisateur, de produits parfumés pour le corps en vaporisateur, de déodorants et 
d'antisudorifiques; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par 
correspondance de lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes de 
soleil, de lunettes de sport; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par 
correspondance de sacs de transport tout usage, de sacs d'entraînement, de sacs d'exercice, de 
sacs à articles de toilette, de cuir et de similicuir, de sacs, de sacs de sport, de sacs pour 
vêtements de sport, de grands fourre-tout, de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sacs de voyage, de sacs 
à main, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de sacs de plage, de sacs à compartiments; 
services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de louffas, 
d'éponges pour le corps, d'éponges, de blaireaux, de brosses à ongles, de débarbouillettes; 
services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements, de chaussettes, de 
vêtements de sport, de chasubles, de chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de 
chandails molletonnés à capuchon, de chandails à capuchon sans manches, de gilets, de 
chemises, de tee-shirts, de chemises de sport, de gilets, de gilets d'entraînement, de gilets de 
basketball, de manteaux, de pantalons, de pantalons de sport, de pantalons de jogging, de 
leggings, de jeans, de shorts, de shorts d'entraînement, de capuchons, de ceinturons; services de 
vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance d'articles chaussants 
de sport, d'articles chaussants d'entraînement, de chapeaux, de casquettes, de bandanas, de 
bandeaux, de casquettes de baseball, de vestes sans manches, de maillots sans manches, de 
chandails à manches longues, de pulls sans manches, de vestes à manches, de chemises à 
manches courtes, de chemises à manches longues, de vestes imperméables; services de vente 
au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de gilets d'entraînement, de 
gilets de sport, de jeans en denim, de pantalons en denim, de vestes en denim, de leggings [de 
pantalons], de ceintures [de vêtements], de ceintures porte-monnaie [vêtements], de capuchons 
[vêtements], de vêtements de bain, de maillots de bain, de shorts de bain, de bikinis.
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 Numéro de la demande 2,023,628  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Lee
#1139- 4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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. L'extrémité de la feuille du haut est verte, et la 
capsule est aigue-marine. La feuille du bas est bleue, et son extrémité est blanche. La lettre B est 
verte, la lettre O est aigue-marine. Les lettres JAN sont de différentes teintes de bleu. Le dessin en 
entier passe progressivement du vert au bleu, les couleurs se fusionnant parfois au centre.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Huile de canola à usage alimentaire; colorants à café.

 Classe 30
(3) Café; sel de cuisine; miel.

Services
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Classe 43
Cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 2,023,843  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1527240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,891  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1526575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc.
270 East Grand Avenue
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux étoiles à quatre pointes qui s'entrecroisent et d'un cercle 
s'entrecroisant avec la plus grande étoile.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie et pour le traitement des troubles de la 
coagulation, des thromboses, des cancers hématologiques et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de la coagulation, des thromboses, des cancers hématologiques et de 
l'inflammation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,956  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1526330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Creative & Joy Co., Ltd.
(Entering Shenzhen Qianhai Commerce,
Secretariat Co., Ltd.), Room 201,
Building A, No.1, Qianwan 1 Road,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong,
Cooperation Zone, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Poussettes; avions amphibies; chariots à main; chariots de magasinage; voitures électriques; 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; vélos; chariots; pneus pour roues de véhicule; 
robots de transport télécommandés.

 Classe 28
(2) Jouets en plastique; jeux d'arcade; ornements d'arbre de Noël, sauf articles d'éclairage et 
confiseries; balles et ballons de jeu; tapis roulants; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; arcs 
pour le tir à l'arc; jouets éducatifs; jeux d'échecs; piscines [articles de jeu].
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 Numéro de la demande 2,023,979  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1526430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avansya V.O.F.
Alexander Fleminglaan 1
NL-2613 AX Delft
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

EVERSWEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et préparations diététiques à usage médical, nommément 
édulcorants artificiels pour personnes diabétiques; édulcorants diététiques à usage médical.

 Classe 29
(3) Viande et extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées; 
confitures, compotes, lait et produits laitiers.

 Classe 30
(4) Édulcorants naturels.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons de malt non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément pour faire des 
boissons aux fruits et des jus de légumes.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées aux fruits, cocktails 
alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails à base de brandy, rhum et vodka; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément extraits alcoolisés, amers, extraits 
et essences d'herbes ainsi qu'essences de fruits, extraits de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01408180 en liaison avec le même genre de produits. Cet engistrement sera 
sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu 
l'enregistrement No ?-clm-dt en liaison avec le même genre de produits.
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 Numéro de la demande 2,024,023  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1526855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parador GmbH
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modular ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de béton, briques, pierre de 
construction et bois de construction; panneaux de construction, autres qu'en métal; lambris de 
bois; parquet; lames de parquet; panneaux, autres qu'en métal, notamment panneaux flexibles 
pour murs, planchers et plafonds; revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; 
portes moustiquaires en bois; poutres, autres qu'en métal; verre de construction; madriers de bois 
pour la construction; pierre de construction; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises de jardin en vinyle; serres transportables en plastique à usage domestique; 
panneaux de bois; carreaux de céramique et revêtements de sol en carreaux de céramique ainsi 
que carreaux de sol, autres qu'en métal; planchers, autres qu'en métal, notamment revêtements 
de sol flexibles en vinyle; géotextiles; charpentes pour la construction, autres qu'en métal; blocs de 
bois, bois mi-ouvré, chevrons en bois, placages, revêtements de sol en bois, revêtements de sol 
en bois d'oeuvre, matériaux de revêtement de sol en bois, lambris de bois; jalousies, autres qu'en 
métal; carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la construction; carreaux en céramique de 
pavage et de surface pour planchers; madriers de bois artificiel, lattes, autres qu'en métal; 
tonnelles en bois; porches, autres qu'en métal, pour la construction; parements muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction; pieux en béton; palissades, autres qu'en métal; blocs de pavage, 
poteaux, autres qu'en métal; dalles de pavage, autres qu'en métal; pavés, autres qu'en métal, 
notamment dalles de pavage flexibles; cadres, moulures, autres qu'en métal, pour corniches, 
pierre de construction, oeuvres de maçonnerie en pierre, nommément sculptures, dalles de pierre; 
plans de marche, autres qu'en métal; lambris de bois et lambris de plastique; bois mi-ouvré, 
poutres en bois; cloisons en bois et divisions en plastique pour la construction; portes en bois et 
portes en plastique.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, notamment revêtements de sol flexibles en vinyle; revêtements de sol en 
vinyle, à savoir lames de plancher pour planchers stratifiés, revêtements de sol en bois, à savoir 
lames de plancher pour planchers stratifiés, et revêtements de sol en plastique, à savoir lames de 
plancher pour planchers stratifiés; décorations murales autres qu'en tissu.
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Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros, y compris par Internet et par correspondance, des produits 
suivants : matériaux de construction en métal, structures en métal pour la construction, 
moustiquaires en métal, serrurerie, échafaudages en métal, treillis en métal, volets en métal, 
carreaux en métal pour la construction, caillebotis en métal, accessoires en métal pour mobilier, 
plaques d'identité en métal, palissades en métal, pavés en métal, dalles de pavage en métal, 
stores d'extérieur en métal, stores à enroulement en acier, pieux en métal, plans de marche en 
métal, linteaux de fenêtre en métal, linteaux de porte en métal, accessoires en métal, 
panneautage en métal, matériaux de construction, nommément pierre, bois d'oeuvre et verre de 
construction, panneaux architecturaux, autres qu'en métal, lambris de bois, parquet, lames de 
parquet, revêtements muraux, autres qu'en métal, moustiquaires en bois, solives, autres qu'en 
métal, verre de construction, bois de construction, pierre de construction, serres transportables en 
plastique, madriers et poutres de bois, carrelages, carreaux de sol, autres qu'en métal, lames de 
plancher, autres qu'en métal, géotextiles, charpentes, autres qu'en métal, pour la construction, 
bois d'oeuvre, bois d'oeuvre semi-ouvré, poutres en bois, placages de bois, planchers de bois, 
tasseaux de bois, matériaux de revêtement de sol en bois, lambris de bois, stores vénitiens, autres 
qu'en métal, carreaux, autres qu'en métal, pour la construction, panneaux de plancher et 
revêtements de sol en céramique, bois d'oeuvre artificiel, lattes, autres qu'en métal, caillebotis, 
autre qu'en métal, tonnelles (structures), porches (structures), autres qu'en métal, parements 
muraux, autres qu'en métal, panneaux pour murs, planchers et plafonds, poteaux, autres qu'en 
métal, clôtures en lattis, autres qu'en métal, blocs de pavage, poteaux, autres qu'en métal, 
carrelages, autres qu'en métal, carreaux de sol, autres qu'en métal, cadres, moulures, autres 
qu'en métal, pour corniches, pierres, oeuvres de maçonnerie en pierre, dalles, plans de marche, 
autres qu'en métal, panneautage, autres qu'en métal, bois d'oeuvre semi-ouvré, poutres, autres 
qu'en métal, cloisons, autres qu'en métal, portes, autres qu'en métal, revêtements de sol, 
notamment revêtements de sol flexibles et éléments pour ceux-ci, revêtements de sol, à savoir 
lames de plancher pour planchers stratifiés, tapisserie, autre qu'en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188378 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 2,024,420  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LODA TECHNOLOGY CO., LTD
Floor 2-4, Eblock, baifuli Industrial park,
Shanghenglang Industrial Area, Tongsheng 
Community
Dalang Street, Longhua
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aérographes pour l'application de maquillage; perceuses pneumatiques; marteaux pneumatiques; 
courroies pour machines; courroies pour moteurs; souffleries pour la compression, l'évacuation et 
le transport de gaz; brosses pour aspirateurs; pièces de machine à nettoyer les tapis; machines de 
nettoyage de tapis; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour 
véhicules automobiles; compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; 
bielles pour machines et moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; cylindres à moteur; 
balais de dynamo; dynamos; balais électriques; perceuses à main électriques; moteurs électriques 
pour machines; démarreurs électriques; perceuses électriques; fils électriques de bobinage; 
allumages électroniques pour véhicules; composants de calage de moteur, nommément roues 
dentées de came et chaînes; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de 
bateaux; moteurs pour la production d'électricité; silencieux pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; soufflets de forge; filtres à carburant pour moteurs; pompes à carburant; joints 
d'étanchéité pour moteurs; perceuses électriques à main; marteaux électriques à main; dispositifs 
d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; machines à affûter les couteaux; machines à 
affûter les couteaux; soufflets pour machines; machines-outils pour l'industrie automobile; moteurs 
de fraiseuse et de meuleuse; affûteuses à fleurets; moteurs pour bateaux; filtres à huile pour 
moteurs; moteurs d'outil électrique; outils électriques; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; brosseuses de ramies; brosses rotatives pour machines; affûte-lames de patin; 
démarreurs pour moteurs; stators pour machines; machines à rétreindre; faneuses; courroies de 
distribution pour moteurs de véhicule terrestre; courroies de distribution pour moteurs industriels; 
courroies de distribution pour machines à usage industriel; courroies de distribution pour moteurs 
à usage industriel; machines à tréfiler; machines d'extrusion de fils; machines à former les fils 
métalliques; soudeuses à fil; enrouleuses à fil.



  2,024,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1053

 Numéro de la demande 2,024,989  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Volta Research Inc.
418-530 Indian Grove
Toronto
ONTARIO
M6P0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de recherche, de consultation et de conseil dans les domaines de la réduction des 
émissions de carbone, de la mise en oeuvre de technologies à faibles émissions de carbone et de 
l'urbanisme.
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 Numéro de la demande 2,024,990  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Volta Research Inc.
418-530 Indian Grove
Toronto
ONTARIO
M6P0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLTA RESEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche, de consultation et de conseil dans les domaines de la réduction des 
émissions de carbone, de la mise en oeuvre de technologies à faibles émissions de carbone et de 
l'urbanisme.
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 Numéro de la demande 2,025,316  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1527571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShadeFix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément panneaux électriques, régulateurs 
de tension, accumulateurs électriques, transformateurs électriques, convertisseurs électriques, 
circuits électriques, connecteurs d'alimentation électrique, unités de distribution électrique et 
régulateurs de tension électrique; appareils et instruments pour la mesure et l'analyse du courant 
électrique, nommément vérificateurs de courant électroniques pour l'optimisation du rendement 
énergétique de systèmes photovoltaïques; matériel informatique pour le traitement de données; 
instruments de mesure, nommément compteurs électroniques pour la mesure du courant 
électrique; capteurs de mesure, nommément capteurs pour la mesure du courant électrique et 
pour l'optimisation du rendement énergétique de systèmes photovoltaïques; onduleurs; logiciels et 
applications mobiles pour la commande d'onduleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,328  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1528136A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON MYSTERY DUNGEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; habillages 
pour téléphones intelligents; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
guides d'utilisation, des extraits audio, des extraits vidéo ayant trait à des jeux vidéo et à des jeux 
de cartes à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de 
fiction, livrets et manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images 
de personnages et de scènes tirées d'un jeu électronique par un réseau informatique mondial et 
des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre de musique et 
d'enregistrements audio non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; 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 publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des récits de fiction, des 
jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables présentant des jeux 
vidéo et des jeux de cartes à collectionner; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
organisation d'évènements et de concours de jeu électronique et de jeu de cartes à collectionner 
dans le domaine des évènements de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
001664 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 2,025,474  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 0809691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pain de savon, savon à mains, savon liquide; parfumerie, huiles essentielles 
à usage personnel, produits de soins du corps et de beauté, nommément crème de beauté, 
produits de beauté non médicamenteux pour la peau, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; bain moussant et gels douche cosmétiques; déodorants à usage personnel; produits 
chimiques de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément teintures capillaires et 
décolorants, lotions colorantes pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux, dentifrices 
médicamenteux, nommément dentifrice, poudre dentifrice et bains de bouche.
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 Numéro de la demande 2,025,484  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1527689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADEGA PONTE DA BOGA, S.L.
O Couto - Sampaio, s/n
E-32764 Castro de Caldelas, Orense
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 anglais des mots « Ponte da Boga » est BRIDGE OF BOGA.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins et liqueurs, liqueur anisée, anisette, 
boissons alcoolisées aux fruits, amers, brandy, cidre, curaçao, apéritifs à base de liqueurs 
distillées, liqueurs de fruits, gin, scotch de grain mélangé, scotch single grain, hydromel, kirsch, 
liqueurs de menthe, poiré, piquette, alcool de riz, rhum, saké, rhum à base de jus de canne à 
sucre, rhum, vodka, whisky.
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 Numéro de la demande 2,026,547  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1529334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux triangles brisés qui forment un cadre derrière un parchemin 
placé verticalement.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs et des 
consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables offerts au moyen 
d'Internet et d'appareils sans fil; contenu numérique téléchargeable, nommément papiers peints 
téléchargeables, économiseurs d'écran, illustrations téléchargeables, fichiers texte 
téléchargeables, fichiers de musique numérique téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo, logiciels de jeux téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

Services
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Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; 
services d'information de divertissement, nommément offre d'information et de nouvelles, à savoir 
d'articles non téléchargeables, d'évaluations artistiques, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces vidéo non téléchargeables, tous dans le domaine des jeux informatiques 
électroniques par Internet.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques en ligne non téléchargeables 
pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458639 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 2,026,575  Date de production 2019-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1528972

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; eau de toilette; produits démaquillants; parfums; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; savons et détergents à usage domestique; savons cosmétiques; dentifrices; 
produits parfumés; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant; encens; produits pour rafraîchir 
l'haleine; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; assouplissants à lessive; adhésifs pour 
fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons à usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Accessoires de maquillage et de toilette autres que les brosses à dents électriques, 
nommément brosses à sourcils, pinceaux pour joues, pinceaux pour ombres à paupières, brosses 
à mascara, pinceaux à lèvres et tiges applicatrices pour l'application de maquillage; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; houppettes à poudre; poudriers; brosses à 
cheveux; éponges nettoyantes pour le visage; peignes à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
091424 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,594  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1529740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHENDCLUB, Limited Liability Company
Krasnodonskaya Str., d. 10, kv. 58
RU-109387 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing en ligne, nommément publicité et marketing des produits 
et des services de tiers; location d'espace publicitaire en ligne pour des tiers servant à annoncer 
leurs produits et services; réalisation d'études en ligne sur la gestion des affaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des forums sur Internet, nommément offre d'un forum en ligne portant sur 
l'équipement audio haut de gamme et la musique; offre d'un forum en ligne portant sur 
l'équipement audio haut de gamme et la musique; offre de forums sur Internet portant sur 
l'équipement audio haut de gamme et la musique; offre de forums en ligne portant sur 
l'équipement audio haut de gamme et la musique; offre de bavardoirs sur Internet; offre de lignes 
de bavardage sur Internet, de bavardoirs et de forums portant sur l'équipement audio haut de 
gamme et la musique sur Internet, y compris l'Internet mobile; offre de bavardoirs, de lignes de 
bavardage sur Internet et de forums sur Internet dans le domaine de l'équipement audio haut de 
gamme et de la musique à des fins de communication électronique; offre de bavardoirs, de lignes 
de bavardage sur Internet et de forums sur Internet dans le domaine de l'équipement audio haut 
de gamme et de la musique pour l'échange électronique de messages; offre de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums dans le domaine de l'équipement audio haut de gamme et 
de la musique par Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de services de bavardoir; 
services de bavardoir pour le réseautage social; offre de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums dans le domaine de l'équipement audio haut de gamme et de la musique par Internet 
mobile; offre de bavardoirs.

Classe 41
(3) Publication en ligne de livres électroniques; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence 
d'articles, de brochures dans le domaine de l'équipement audio haut de gamme et de la musique; 
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publication de livres électroniques et de périodiques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques de divertissement.

Classe 42
(4) Programmation de logiciels pour portails Internet, bavardoirs, lignes de bavardage et forums 
sur Internet pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour le 
partage de contenu en ligne; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour la 
tenue de discussions interactives et le partage de contenu en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la communication, nommément pour la surveillance des communications à 
des fins de sécurité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019737569 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,631  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1529672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENUTE PICCINI S.P.A.
Località Piazzole SNC
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI
SIENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAPAZZAMENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; spiritueux, nommément brandy, rhum, vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000001624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,676  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1529553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADENT THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et des troubles 
psychiatriques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles de la personnalité; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la dyskinésie et des troubles 
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des tremblements essentiels, de l'ataxie 
spinocérébelleuse, de la dépression, de la schizophrénie et d'autres maladies, nommément des 
maladies du cerveau et des maladies de la colonne vertébrale; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neuropsychiatriques et des troubles neurodéveloppementaux, 
nommément de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson et du TDAH.

Services
Classe 42
Offre de recherches médicales et scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des essais cliniques; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits 
pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche et développement dans les domaines de la pharmaceutique, de la neurologie et de la 
neuropsychiatrie; recherche et développement de préparations pharmaceutiques pour la 
dyskinésie et les troubles cognitifs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88592166 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 2,026,783  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1529368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTIKAL RMS, INC.
101 SUNNYSIDE BLVD. SUITE 200
 NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PreQual
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels fournissant à des clients un accès à 
un dossier de suivi de performance ainsi qu'à des données de capacité financière concernant des 
sous-traitants et des fournisseurs pour garantir un transfert de risque réussi et permettant à des 
clients d'accéder à des tableaux de bord et données analytiques concernant des fournisseurs et 
des sous-traitants, leur permettant d'identifier des risques de performance, financiers, et 
d'assurance en une seule visualisation; prestation de services de conseillers commerciaux auprès 
de clients dans le domaine de l'exposition aux risques de chaînes d'approvisionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88659924 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,796  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1529373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribal Nutrition LLC
11500 South Eastern Avenue, #150
Henderson NV 89052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ka'Chava
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maya KA'CHAVA est EARTH.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
poudre, de laits fouettés, de boissons prêtes à boire et de barres, contenant des protéines, des 
fibres, des adaptogènes, des acides gras oméga-3, des antioxydants, des probiotiques, des 
vitamines et des minéraux.
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 Numéro de la demande 2,026,915  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1529156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 204, Building 2, No. 690, Bibo Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
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

Logiciels pour le contrôle, la surveillance et la commande à distance d'appareils électroménagers; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
plateforme logicielle pour la conception, l'intégration et la gestion d'appareils électroménagers et 
d'appareils industriels de l'Internet des objets (IdO); matériel informatique pour le traitement de 
données; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés, cartes vierges à circuits 
intégrés; cartes mémoire vive; micropuces; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; semi-conducteurs, puces 
à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs.

Services
Classe 42
Recherche et conception dans le domaine de la réseautique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; programmation informatique; maintenance de logiciels; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels; consultation en programmation 
informatique; conception de logiciels pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,027,629  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alfredo Munoz
570 Sherling Place
Suite 2140
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 à 
l'arrière-plan est constitué d'une combinaison de tons de bleu, ainsi que de gris et de blanc. Le 
mot composé est bicolore : le mot « Flow » est noir et le mot « Rate » est gris. Les mots 
BALANCING VALVES sont gris.

Produits
 Classe 06

Valves en métal pour conduites d'eau; valves de conduite d'eau en métal.
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 Numéro de la demande 2,027,984  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1530790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENOVENETA S.P.A.
Via Marconi 56
I-35016 Piazzola sul Brenta (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres EV 
sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les lettres ENO sont rouges, et les lettres VENETA sont 
grises.

Produits
 Classe 07

Machines et appareils de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, nommément 
robots culinaires électriques et lames pour robots culinaires électriques pour la transformation de 
raisins de vendanges; égrappoirs, nommément machines pour séparer les tiges des raisins; 
machines à broyer les tiges; pompes de vinification, nommément pompes à vis elliptiques, à savoir 
pompes rotatives pour machines, pompes hydrauliques pour le transfert de liquides, pompes 
hydrauliques munies de turbines en caoutchouc flexibles, pompes à lobes rotatifs, pompes 
péristaltiques pour machines; machines de filtration pour l'industrie des aliments et des boissons; 
trémies de déchargement mécaniques de raisins; machines pour le transport et la sélection de 
raisins, nommément trémies à raisins, trémies à vibrations, courroies transporteuses, à savoir 
sélecteurs de raisins, et convoyeurs à vis; presses pneumatiques pour l'usinage industriel; presses 
hydrauliques pour la vinification; machines de filtration et de microfiltration pour l'industrie des 
aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000094818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,018  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1530859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTA MOTOR SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
MERKEZ MH. YILDIZTEPE CD. NO:10,
GÜMÜSOVA OSB.,
GÜMÜSOVA
TR-34300 DÜZCE
TURKEY

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 vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les ailes sont vertes, et les lettres VTA 
sont noires.

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément motos, motos à essence et électriques, scooters électriques, scooters, 
vélos, vélos électriques, cyclomoteurs à essence et électriques, voitures électriques, véhicules 
tout-terrain à essence et électriques; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément fauteuils roulants manuels et motorisés, voiturettes de golf, tracteurs 
électriques, trottinettes, trottinettes électriques, trottinettes non motorisées, triporteurs.
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 Numéro de la demande 2,028,019  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1529965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HaGePe International B.V.; Cenergist B.V.
Huizermaatweg 27-2
NL-1273 NA Huizen
NETHERLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HL2024
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour la régulation du débit de l'eau dans des conduites.

 Classe 07
(2) Valves de régulation pour réguler le débit des liquides; cartouches, nommément logements 
pour valves de régulation servant à réguler le débit des liquides; berceaux, nommément logements 
pour cartouches de valve de régulation servant à réguler le débit des liquides.

 Classe 11
(3) Robinets mélangeurs de douche; régulateurs de débit d'eau pour robinets; cartouches, 
nommément logements pour robinets mélangeurs de douche; cartouches, nommément logements 
pour régulateurs de débit d'eau pour robinets; berceaux pour cartouches de robinets mélangeurs 
de douche; berceaux pour cartouches de régulateur de débit d'eau pour robinets.

 Classe 19
(4) Valves plates en céramique et en plastique pour réguler et restreindre le débit de l'eau dans 
des pipelines pour obtenir un débit d'eau constant, peu importe la pression.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01402202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,086  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1529750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WAWI Innovation GmbH
Laubanger 2
96152 Burghaslach
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

little peanut monster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de lait aromatisées au chocolat.

 Classe 30
(2) Confiseries aux arachides, sauf les confiseries glacées; confiseries au chocolat, sauf les 
confiseries glacées; confiseries au chocolat contenant du beurre d'arachide, sauf les confiseries 
glacées; tablettes de chocolat, sauf les barres glacées; biscuits au chocolat; petits gâteaux au 
chocolat; éclairs au chocolat; tartes au chocolat, sauf les tartes congelées; mousse au chocolat, 
sauf la mousse congelée; fudge au chocolat, sauf le fudge congelé; bretzels nappés de chocolat; 
grignotines à base de chocolat; sucreries sous forme de bonbons; barres de friandises et gomme 
à mâcher; bonbons au chocolat; boissons à base de chocolat; desserts au chocolat, sauf les 
desserts glacés; chocolat; confiseries au chocolat, sauf les confiseries glacées; boissons au 
chocolat contenant du lait; chocolats au lait; chocolat sans produits laitiers; gâteaux au chocolat; 
confiseries aromatisées au chocolat, sauf les confiseries glacées; biscuits contenant des 
ingrédients aromatisés au chocolat; café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; boissons 
aromatisées au chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; pain et pâtisseries; 
pâtisseries; pâtisseries au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir brownies, 
gâteaux, pâtisseries, beignes contenant du beurre d'arachide; produits de boulangerie-pâtisserie, 
à savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes contenant du chocolat; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes contenant du chocolat et du beurre 
d'arachide.

Services
Classe 35
Services de vente en gros de chocolat; services de vente au détail de chocolat.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018118977 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,107  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1530263

 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

AMBRE ANTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 190 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,123  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1530286

 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

JASMIN DE CORSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,128  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1529931

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBorg SA
Rue du Grand-Chêne 8
CH-1003 Lausanne
SUISSE

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément, diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux de communication électronique, publicité en ligne pour des tiers par le biais 
de réseaux informatiques de communication, conseils de stratégie marketing de médias sociaux, 
évaluation stratégique de données de marketing, services d'analyse de marketing, services de 
conseils en marketing commercial, tous les services précités de provenance suisse.

Classe 36
(2) Services d'assurances, affaires financières et services financiers, nommément, analyse 
financière, conseil en investissement financier, conseils financiers dans le domaine de la 
cryptomonnaie, courtage en placements, courtage en valeurs financières, gestion d'actifs 
financiers, gestion de portefeuilles, gestion financière, investissement financier dans le domaine 
des valeurs et titres, services d'analyse et de recherche financières, mise à disposition d'une 
chaîne de blocs de cryptomonnaie pour l'échange de devises numériques, services financiers 
dans le domaine de la cryptomonnaie, nommément, stockage et transfert de monnaie numérique, 
de monnaie virtuelle, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques au moyen d'un 
portefeuille électronique, tenue d'une bourse financière en ligne pour le commerce et la 
transmission de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de jetons numériques et d'actifs 
financiers numériques, commerce en ligne de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de jetons 
numériques et d'actifs financiers numériques, affaires monétaires, nommément, services 
d'échanges monétaires, affaires immobilières, nommément, investissements immobiliers, 
investissements financiers dans les domaines de l'immobilier, placements immobiliers, services de 
conseil en investissement immobilier, services de financement immobilier, tous les services 
précités de provenance suisse.

Classe 38
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(3) Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet mettant à disposition des chaînes de blocs 
de cryptomonnaie pour l'échange de devises numériques, fourniture d'accès à des plateformes sur 
Internet pour l'analyse et la gestion financière, la gestion de portefeuille d'investissements, la 
gestion d'actifs financiers, et l'investissement financier dans le domaine de la cryptomonnaie, tous 
les services précités de provenance suisse.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément, services de recherches et de conception dans le domaine de la technologie 
de la chaîne de blocs et de la cryptomonnaie, services de recherches et de conception dans le 
domaine de la chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de données 
financières, services de recherches et de conception de systèmes de sécurité de données 
électroniques, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception) 
de logiciels, conception et développement de logiciels, conception, développement et 
programmation de logiciels, conception de logiciels, tous les services précités de provenance 
suisse.
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 Numéro de la demande 2,028,129  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1529927

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBorg SA
Rue du Grand-Chêne 8
CH-1003 Lausanne
SUISSE

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

SwissBorg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément, diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux de communication électronique, publicité en ligne pour des tiers par le biais 
de réseaux informatiques de communication, conseils de stratégie marketing de médias sociaux, 
évaluation stratégique de données de marketing, services d'analyse de marketing, services de 
conseils en marketing commercial, tous les services précités de provenance suisse.

Classe 36
(2) Services d'assurances, affaires financières et services financiers, nommément, analyse 
financière, conseil en investissement financier, conseils financiers dans le domaine de la 
cryptomonnaie, courtage en placements, courtage en valeurs financières, gestion d'actifs 
financiers, gestion de portefeuilles, gestion financière, investissement financier dans le domaine 
des valeurs et titres, services d'analyse et de recherche financières, mise à disposition d'une 
chaîne de blocs de cryptomonnaie pour l'échange de devises numériques, services financiers 
dans le domaine de la cryptomonnaie, nommément, stockage et transfert de monnaie numérique, 
de monnaie virtuelle, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques au moyen d'un 
portefeuille électronique, tenue d'une bourse financière en ligne pour le commerce et la 
transmission de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de jetons numériques et d'actifs 
financiers numériques, commerce en ligne de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de jetons 
numériques et d'actifs financiers numériques, affaires monétaires, nommément, services 
d'échanges monétaires, affaires immobilières, nommément, investissements immobiliers, 
investissements financiers dans les domaines de l'immobilier, placements immobiliers, services de 
conseil en investissement immobilier, services de financement immobilier, tous les services 
précités de provenance suisse.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet mettant à disposition des chaînes de blocs 
de cryptomonnaie pour l'échange de devises numériques, fourniture d'accès à des plateformes sur 
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Internet pour l'analyse et la gestion financière, la gestion de portefeuille d'investissements, la 
gestion d'actifs financiers, et l'investissement financier dans le domaine de la cryptomonnaie, tous 
les services précités de provenance suisse.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément, services de recherches et de conception dans le domaine de la technologie 
de la chaîne de blocs et de la cryptomonnaie, services de recherches et de conception dans le 
domaine de la chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de données 
financières, services de recherches et de conception de systèmes de sécurité de données 
électroniques, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception) 
de logiciels, conception et développement de logiciels, conception, développement et 
programmation de logiciels, conception de logiciels, tous les services précités de provenance 
suisse.
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 Numéro de la demande 2,028,195  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1530021

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TYXIT SA
Chemin de Fornet 16
CH-1112 Echichens
SUISSE

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

Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, à savoir, 
mélangeurs du son, mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, mixeurs de son, processeurs 
de sons, logiciels destinés à permettre des services de téléconférence; équipements audio, à 
savoir tables de mixage et de transmission sans fil pour la musique en direct ; amplificateurs 
audio; amplificateurs pour instruments de musique; mélangeurs audio; mélangeurs pour 
microphones; tables de mixage audio et vidéo; émetteursrécepteurs; récepteurs audio et vidéo; 
équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; disques acoustiques; logiciel pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio; logiciels téléchargeables pour la 
transmission de messages audio et vidéo entre utilisateurs d'ordinateurs; logiciel pour 
sauvegarder des enregistrements audio et vidéo comportant de la musique; logiciels 
téléchargeables pour la commande de l'exploitation de dispositifs audio et vidéo comportant de la 
musique; logiciels de création et d'édition de musique et de sons; musique numérique 
téléchargeable; logiciel d'ordinateur pour l'édition de musique et pour l'édition d'enregistrements 
audio numériques de performances musicales; logiciel de messagerie instantanée téléchargeable 
pour échanger électroniquement des messages textuels, des photographies, de la musique, des 
livres audio, des podcasts et des messages vocaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736720 
en liaison avec le même genre de produits



  2,028,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1082

 Numéro de la demande 2,028,208  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1530946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premix Oy
Muovitie
FI-05200 Rajamäki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREXELENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; matières plastiques antimicrobiennes à l'état brut sous toute 
leurs formes; additifs chimiques pour la transformation des matières plastiques; produits chimiques 
pour la transformation des matières plastiques.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'eau; filtres pour le traitement de l'eau à usage industriel et domestique; 
appareils de purification pour le traitement antimicrobien de l'eau.

 Classe 16
(3) Films plastiques antimicrobiens pour l'emballage; pellicules plastiques antimicrobiennes pour 
l'emballage; sacs tout usage en plastique antimicrobiens.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées; matériaux filtrants faits 
de films plastiques mi-ouvrés pour la filtration antimicrobienne; membranes ainsi que matériaux 
filtrants synthétiques mi-ouvrés, nommément matières plastiques mi-ouvrées, en l'occurrence 
matériaux filtrants pour la filtration antimicrobienne; matériaux d'emballage en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018219578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,276  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1530274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

oUt oF tHe bX LLC
18291 N Pima RD #110-405
Scottsdale AZ 85255
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

LGTBX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pain de savon; désincrustants pour le corps; cotons à usage cosmétique; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
nettoyants pour le visage; masques pour le visage; parfums et parfumerie; produits de soins 
capillaires; produits de bain non médicamenteux, nommément mousses pour le bain et gels de 
bain; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; lingettes humides à usage cosmétique; 
produits parfumés pour l'air ambiant; produits solaires; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,311  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribal Nutrition LLC
11500 South Eastern Avenue, #150
Henderson NV 89052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ka'Chava
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maya KA'CHAVA est EARTH.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
poudre, de laits fouettés, de boissons prêtes à boire et de barres, contenant des protéines, des 
fibres, des adaptogènes, des acides gras oméga-3, des antioxydants, des probiotiques, des 
vitamines et des minéraux.
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 Numéro de la demande 2,028,322  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1444701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nielsen-Kellerman Co.
21 Creek Circle
Boothwyn PA 19061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESTREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modules et stations de détection météorologique, environnementale et biologique, ainsi que pièces 
connexes, ces modules et stations étant constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
détermination, l'enregistrement, la transmission et l'affichage de mesures, de données, de l'état de 
systèmes, d'images et d'autres renseignements ayant trait aux données météorologiques, 
environnementales et biologiques mesurées par des appareils de mesure de paramètres 
environnementaux; micrologiciels, logiciels et applications logicielles pour écrans d'affichage 
d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones et électroniques pour l'affichage, le mappage, la 
représentation graphique, l'interprétation, la manipulation, la communication et la transmission de 
données météorologiques, environnementales et biologiques mesurées par des appareils de 
mesure de paramètres environnementaux; logiciels et applications logicielles téléchargeables en 
ligne pour appareils de mesure de paramètres météorologiques et environnementaux; instruments 
et stations météorologiques, nommément modules de détection, modules de transmission de 
données, écrans, quincaillerie de montage, fils de connexion et instructions enregistrées sur 
supports électroniques, vendus ensemble comme un tout; anémomètres; instruments 
électroniques, nommément appareils de mesure de paramètres environnementaux pour la mesure 
de l'humidité, de la moisissure, des bactéries, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau; 
systèmes de surveillance de l'environnement constitués de compteurs et de capteurs pour la 
mesure de la pression, de l'humidité, de la température et comprenant une alarme, des logiciels et 
des appareils pour la transmission de rapports; instruments de détection et d'identification 
portatifs, nommément appareils de mesure de paramètres environnementaux pour la détection et 
l'identification de substances chimiques et biologiques à usage autre que médical; instruments de 
mesure et de chronométrage électroniques portatifs et imperméables utilisés pour la surveillance 
des conditions ambiantes, comme du vent, de la vitesse, de la température, de la pression 
barométrique et de l'altitude.
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 Numéro de la demande 2,028,330  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1386485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munich Re Automation Solutions Limited
Mountain View, Central Park,
Leopardstown
Dublin 18
IRELAND

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLFINANZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes et logiciels liés à la finance et à l'assurance, nommément logiciels pour le 
partage, la consultation et la communication d'information liée à la finance et à l'assurance dans 
les domaines des réclamations d'assurance vie et d'assurance maladie, des services d'assurance, 
de l'analyse financière et des évaluations financières sur des réseaux informatiques; programmes 
logiciels pour la création, l'automatisation, la diffusion électronique de produits de service liés à la 
finance et à l'assurance, ainsi que guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout; logiciels 
pour le commerce électronique par Internet, nommément programmes logiciels de connexion à 
des réseaux informatique permettant à des entreprises de services d'assurance et de services 
financiers et à des entités connexes de réaliser des opérations de commerce électronique par un 
réseau informatique mondial, ainsi que guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout; 
disques compacts contenant des données et de l'information dans le domaine des produits de 
service liés à la finance et à l'assurance, ainsi que guides d'utilisation connexes, vendus comme 
un tout; supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information en matière 
de finance et d'assurance dans les domaines des réclamations d'assurance vie et d'assurance 
maladie, services d'assurance, analyse financière, évaluations financières, ainsi que guides 
d'utilisation connexes, vendus comme un tout; publications téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, magazines, brochures d'information, manuels et livres en format électronique sur un 
site Web, tous dans le domaine des produits de service liés à la finance et à l'assurance; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation électroniques information sur des 
produits de service liés à la finance et à l'assurance, sur supports informatiques; logiciels et 
appareils, nommément matériel informatique permettant la connexion à des bases de données et 
à Internet pour consulter et diffuser des produits de service liés à la finance et à l'assurance, ainsi 
que guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides d'utilisation, guides de 
référence et manuels d'instructions dans le domaine des services d'assurance et des services 
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financiers; publications éducatives imprimées, nommément guides d'utilisation, guides de 
référence et manuels d'instructions dans le domaine des services d'assurance et des services 
financiers.

Services
Classe 42
Services de consultation en informatique nommément consultation en logiciels et consultation en 
informatique dans le domaine du traitement en ligne de réclamations d'assurance vie et 
d'assurance maladie; conception de logiciels; programmation informatique; maintenance et mise à 
jour de logiciels; conception, création et maintenance de pages Web sur Internet; consultation 
professionnelle dans le domaine des systèmes d'information informatisés ayant trait à des services 
d'assurance et à des services financiers.
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 Numéro de la demande 2,029,196  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen linlen Network Technology co.,ltd
5th Floor, 875 Lianqian West Road, Siming 
District
Xiamen, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

assiettes à beurre; chiffons de nettoyage; verre à cocktail; services à café; burettes; vaisselle; 
vaissellerie; assiettes jetables; pots à fleurs; sacs isothermes; chopes à boire; gobelets en carton; 
assiettes en papier et gobelets en papier; moules à pâtisserie; tasses de plastique; assiettes; 
théières en métaux précieux; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,029,267  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genoa Design International Ltd.
15 Dundee Ave
Mount Pearl
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1N4R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Ship
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) construction navale; construction de navires; construction navale et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant

Classe 42
(2) conception et développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,029,443  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1532077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inovus Ltd
Unit 14, Wharton Street, Sherdley Road 
Industrial Estate, ST. HELENS 
Merseyside WA9 5AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOZZINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Mannequins de réanimation; vidéos téléchargeables pour la formation et les cours en 
médecine; micros-casques pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée concernant la formation 
médicale; appareils de diagnostic médical, nommément simulateurs pour utilisation comme 
matériel didactique pour les actes médicaux dans les domaines de l'endoscopie, de la 
laparoscopie, des soins intensifs, de l'hystéroscopie, de la bronchoscopie, de la cystoscopie et de 
la chirurgie générale; simulateurs de diagnostic médical pour utilisation comme matériel didactique 
pour les actes médicaux, nommément simulateurs de laparoscopie, simulateurs d'hystéroscopie, 
simulateurs d'endoscopie, simulateurs de bronchoscopie et simulateurs de cystoscopie; logiciels 
pour le contrôle et la gestion des renseignements et des données des utilisateurs concernant 
l'enseignement offert aux étudiants en médecine et aux médecins praticiens ainsi que les cours et 
les formations pratiques connexes; logiciels de réalité virtuelle pour la formation aux actes 
médicaux et en chirurgie à l'aide de simulateurs médicaux.

 Classe 10
(2) Modèles d'organes internes pour la formation et les cours en médecine; dispositifs et 
instruments médicaux utilisés pour la formation, nommément dispositifs de préhension, ciseaux, 
porte-aiguilles et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons pour l'endoscopie, la laparoscopie, 
les soins intensifs, l'hystéroscopie, la bronchoscopie, la cystoscopie et la formation en chirurgie 
générale; dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs de préhension, ciseaux, 
porte-aiguilles et dispositifs à énergie ultrasonore, tous pour utilisation avec des simulateurs 
médicaux; modèles d'organes humains, nommément organes abdominaux, pelviens et 
thoraciques et leurs pathologies ainsi que modèles de l'appareil locomoteur pour la formation 
médicale.
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 Numéro de la demande 2,029,454  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1531478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HÜTTENES- ALBERTUSChemische Werke 
Gesellschaftmit beschränkter Haftung
Wiesenstraße 23
40549 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERANEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie de la fonderie, notamment additifs pour fonderies pour la 
fabrication de moules, de noyaux et de masselottes; liants pour fonderies pour la fabrication de 
moules, de noyaux et de masselottes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,479  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1531618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERCONTINENTAL TECHNOLOGIES NZ 
LIMITED
HOUNSELL ACCOUNTING LTD
B1 / 129 Onewa Road,
Northcote
Auckland 0626
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEFIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Liquides médicamenteux à usage médical vendus dans des cigarettes électroniques 
préremplies, nommément aromatisants à liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
contenant une préparation pharmaceutique pour soulager le stress et la fatigue, ainsi que des 
médicaments pour le soulagement de la douleur.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, ainsi que cigarettes de vapotage sans fumée; 
vaporisateurs électriques, nommément pipes de vapotage sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autres matières à base de plantes; cartouches pour cigarettes 
électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; liquide à base ou non de nicotine, nommément nicotine liquide et liquide sans 
nicotine pour la recharge de cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de 
tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigarettes; tabac; produits de tabac; 
articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides et cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques et boîtes pour cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides et cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes 
électroniques; composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs 
pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour 
succédanés de tabac.

Revendications
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Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD2112 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 2,029,597  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1531463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeywell International Inc.
855 S. Mint St.
Charlotte NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables ou enregistrés pour la connexion, le contrôle, la protection, la 
surveillance, l'automatisation, la gestion, la maintenance, l'analyse, l'optimisation et la vérification 
relativement à la sécurité et pour l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur dans les domaines 
des processus, des biens et des installations industriels et de fabrication, des bâtiments 
commerciaux, des biens et des installations de services publics, des activités et des installations 
aériennes et de transport, des systèmes de cybersécurité et de la gestion connexe des travailleurs 
et des gestionnaires des secteurs industriel et commercial, nommément logiciels de planification 
de vols, logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
logiciels pour l'accès à une application de divertissement en vol permettant de télécharger du 
contenu numérique, à savoir de la musique, des films et des émissions de télévision, logiciels pour 
la protection de données, logiciels pour la comparaison de processus d'affaires et du rendement 
de biens par rapport au rendement optimisé de jumeaux numériques, logiciels offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant des renseignements provenant 
de diverses bases de données, logiciels pour la gestion du rendement de fonds de commerce, 
logiciels pour la mesure et l'analyse d'indicateurs de rendement clés (IRC) industriels, logiciels 
pour la surveillance d'équipement industriel afin de découvrir les inefficiences, logiciels pour la 
surveillance des profits d'entreprise, logiciels pour la collecte et l'analyse de données industrielles 
opérationnelles et l'optimisation des infrastructures, logiciels pour la surveillance, la gestion et la 
régulation du fonctionnement et des systèmes de bâtiments, logiciels pour l'inspection numérique 
de bâtiments, logiciels de surveillance relativement à la cybersécurité et de correction de brèches 
de sécurité informatique. Logiciels téléchargeables ou enregistrés pour la collecte, l'analyse, 
l'optimisation et la gestion de données dans les domaines des processus, des biens et des 
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installations industriels et de fabrication, des bâtiments commerciaux, des services publics, des 
activités et des installations aériennes et de transport, des systèmes de cybersécurité et de la 
gestion connexe des travailleurs et des gestionnaires des secteurs industriel et commercial.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
connexion, le contrôle, la protection, la surveillance, l'automatisation, la gestion, la maintenance, 
l'analyse, l'optimisation et la vérification relativement à la sécurité et pour l'amélioration de 
l'expérience de l'utilisateur dans les domaines des processus, des biens et des installations 
industriels et de fabrication, des bâtiments commerciaux, des biens et des installations de services 
publics, des activités et des installations aériennes et de transport, des systèmes de cybersécurité 
et de la gestion connexe des travailleurs et des gestionnaires des secteurs industriel et 
commercial, nommément des logiciels de planification de vols, des logiciels pour la connexion à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, des logiciels pour l'accès à une 
application de divertissement en vol permettant de télécharger du contenu numérique, à savoir de 
la musique, des films et des émissions de télévision, des logiciels pour la protection de données, 
des logiciels pour la comparaison de processus d'affaires et du rendement de biens par rapport au 
rendement optimisé de jumeaux numériques, des logiciels offrant des renseignements de gestion 
intégrés en temps réel en combinant des renseignements provenant de diverses bases de 
données, des logiciels pour la gestion du rendement de fonds de commerce, des logiciels pour la 
mesure et l'analyse d'indicateurs de rendement clés (IRC) industriels, des logiciels pour la 
surveillance d'équipement industriel afin de découvrir les inefficiences, des logiciels pour la 
surveillance des profits d'entreprise, des logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
industrielles opérationnelles et l'optimisation des infrastructures, des logiciels pour la surveillance, 
la gestion et la régulation du fonctionnement et des systèmes de bâtiments, des logiciels pour 
l'inspection numérique de bâtiments, des logiciels de surveillance relativement à la cybersécurité 
et de correction de brèches de sécurité informatique. Fournisseur de plateformes-services (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour la connexion, le contrôle, la protection, la surveillance, 
l'automatisation, la gestion, la maintenance, l'analyse, l'optimisation et la vérification relativement à 
la sécurité et pour l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur dans les domaines des processus, 
des biens et des installations industriels et de fabrication, des bâtiments commerciaux, des biens 
et des installations de services publics, des activités et des installations aériennes et de transport, 
des systèmes de cybersécurité et de la gestion connexe des travailleurs et des gestionnaires des 
secteurs industriel et commercial, nommément des logiciels de planification de vols, des logiciels 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, des logiciels pour 
l'accès à une application de divertissement en vol permettant de télécharger du contenu 
numérique, à savoir de la musique, des films et des émissions de télévision, des logiciels pour la 
protection de données, des logiciels pour la comparaison de processus d'affaires et du rendement 
de biens par rapport au rendement optimisé de jumeaux numériques, des logiciels offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant des renseignements provenant 
de diverses bases de données, des logiciels pour la gestion du rendement de fonds de commerce, 
des logiciels pour la mesure et l'analyse d'indicateurs de rendement clés (IRC) industriels, des 
logiciels pour la surveillance d'équipement industriel afin de découvrir les inefficiences, des 
logiciels pour la surveillance des profits d'entreprise, des logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données industrielles opérationnelles et l'optimisation des infrastructures, des logiciels pour la 
surveillance, la gestion et la régulation du fonctionnement et des systèmes de bâtiments, des 
logiciels pour l'inspection numérique de bâtiments, des logiciels de surveillance relativement à la 
cybersécurité et de correction de brèches de sécurité informatique.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01412818 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 2,029,605  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1531881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSAID GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation des mesures de protéines dans le domaine de la protéomique; logiciels 
d'intelligence artificielle (IA); matériel informatique de serveur informatique et de serveur d'accès à 
distance.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique de serveur pour l'évaluation des mesures de protéines dans le domaine de la 
protéomique.

Classe 42
(2) Création de programmes de traitement de données pour l'évaluation des mesures de protéines 
dans le domaine de la protéomique; installation et maintenance de logiciels pour l'évaluation des 
mesures de protéines dans le domaine de la protéomique; gestion de projets techniques dans le 
domaine des TI pour l'évaluation des mesures de protéines dans le domaine de la protéomique; 
hébergement de sites Web, logiciels-services [SaaS] et location de logiciels, tout ce qui précède 
pour l'évaluation des mesures de protéines dans le domaine de la protéomique; consultation en 
matériel informatique et en logiciels pour l'évaluation des mesures de protéines dans le domaine 
de la protéomique; mise à jour de logiciels pour l'évaluation des mesures de protéines dans le 
domaine de la protéomique; conception de logiciels pour l'évaluation des mesures de protéines 
dans le domaine de la protéomique; consultation technique pour l'évaluation des mesures de 
protéines dans le domaine de la protéomique; plateforme-service [PaaS] pour l'évaluation des 
mesures de protéines dans le domaine de la protéomique; services de développement de logiciels 
pour l'évaluation des mesures de protéines dans le domaine de la protéomique; services de 
création de logiciels pour l'évaluation des mesures de protéines dans le domaine de la 
protéomique; services de sécurité des TI pour l'évaluation des mesures de protéines dans le 
domaine de la protéomique; services de recherche et de développement pour l'évaluation des 
mesures de protéines dans le domaine de la protéomique.



  2,029,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1098

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 113 174 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 2,029,609  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1532276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROKKA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD,
#35-11 INTERNATIONAL PLAZA
Singapore 079903
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une paume avec une fleur à l'intérieur.

Services
Classe 43
Services de bar; services de club offrant des aliments et des boissons; services de bar-salon; bars-
salons; charcuteries [restaurants]; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; 
offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d'aliments et de boissons 
dans des restaurants et des bars; services de bar à vin; bars à vin; bars-salons [thème africain]; 
services de bar-salon [thème africain].

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201921916R en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,610  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1531996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROKKA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD,
#35-11 INTERNATIONAL PLAZA
Singapore 079903
SINGAPORE

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 43
Services de café africain; restaurants de cuisine africaine; services de restaurant africain; 
restaurants africains; réservation d'hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; hôtel boutique; 
services de café; cafés; services de cafétéria; charcuteries [restaurants]; services d'hébergement 
hôtelier; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel; 
hôtels; exploitation d'auberges [services de bar, de restaurant et d'hébergement temporaire]; offre 
d'aliments et de boissons pour les clients de restaurants; offre d'hébergement hôtelier; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants; offre d'hébergement hôtelier; restaurants; service 
d'aliments et de boissons pour les clients de restaurants; cafés [à thème africain]; restaurants [à 
thème africain]; hôtel boutique [à thème africain].

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201921918Q en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,612  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1531779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROKKA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD,
#35-11 INTERNATIONAL PLAZA
Singapore 079903
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de UTU est « the goodness in humanity » (ou de façon 
générale, « humanity »), et la traduction anglaise de KAFE est CAFÉ.

Services
Classe 43
Services de café africain; restaurants de cuisine africaine; services de café; cafés; services de 
cafétéria; charcuteries [restaurants]; offre d'aliments et de boissons aux clients de restaurants; 
offre d'aliments et de boissons dans des restaurants; restaurants; service d'aliments et de 
boissons aux clients de restaurants; cafés [thème africain]; restaurants [thème africain].

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201921919W en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,627  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1531744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG CARBO BRONZE CO.,LTD.
Bingang Industrial Area,
Yuhuan, Taizhou
317600 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
des lettres stylisées CARBO.

Produits
 Classe 06

Valves en métal pour conduites d'eau; tuyaux de drainage en métal; raccords pour tuyaux en 
métal; coudes en métal pour tuyaux; portes en métal; siphons en métal; embouts en métal; valves 
de conduite d'eau en métal; cuivre brut ou mi-ouvré.
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 Numéro de la demande 2,029,686  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1531515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTOPLÁSTIC, S.A.
Passeig de la Ribera, 29
E-08403 GRANOLLERS
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Puig » 
est noir et l'arc vertical à droite du mot « Puig » est rouge.

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément motos, véhicules tout-terrain, automobiles, camions; appareils 
de locomotion par voie terrestre, nommément motos; pièces de moto, nommément pièces 
constituantes de motos, cadres de moto, visières de pare-brise pour motos, leviers de frein pour 
motos, leviers d'embrayage pour motos, leviers de vitesses pour motos, coussins de sécurité pour 
motos, poignées de guidon pour motos, garde-boues de motocycle, couvercles supérieurs de 
transmission pour motos, becquets pour motos, garde-chaînes de transmission pour véhicules 
automobiles à deux roues, porte-plaques d'immatriculation, pare-chocs pour motos, marchepieds 
pour motos, guidons de moto, pédales de moto, repose-pieds pour motos, couvre-pédales pour 
motos, rétroviseurs latéraux pour motos, bouchons pour réservoirs à carburant de moto, valves 
pour pneus de moto, porte-bagages pour motos, sacoches pour motos, bras oscillants de 
motocycle, guidoline pour guidons de moto, sacoches conçues pour les motos, béquilles de moto, 
selles de moto et appuis-dos pour motos.
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 Numéro de la demande 2,029,778  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thanh Nguyen
Matinniitynkuja 4d 96
Espoo, 02230
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Eko » 
est vert, et le mot « house » est orange. Les trois feuilles au-dessus de la lettre « h » sont vertes.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; coussins; mobilier 
de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; armoires de cuisine; 
mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour.

 Classe 21
(2) Cuillères à jus pour la cuisine; bols biodégradables; gobelets biodégradables; ouvre-bouteilles; 
bols; bols en métal précieux; boîtes à pain pour la cuisine; beurriers; couvercles de beurrier; 
bonbonnières; gobelets en carton; casseroles; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; 
planches à découper de cuisine; tasses à café; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; tasses; tasses et 
grandes tasses; planches à découper pour la cuisine; articles de table; linges à vaisselle; couvre-
plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; tasses; coquetiers; tire-bouchons électriques; rince-doigts; 
bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; vases et bols à fleurs; bols à fruits; bols à fruits en 
verre; coupes à fruits; bols en verre; râpes pour la cuisine; articles de cuisine en émail; louches de 
cuisine; assiettes.
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 Numéro de la demande 2,029,987  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rakuten Group, Inc.
1-14-1 Tamagawa 
Setagaya-ku, Tokyo
158-0094
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

Rakuten Button
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche permettant aux utilisateurs d'accéder à des rabais, à des bons de réduction, à des remises 
différées, à des offres spéciales, à des bons d'échange et à de l'information sur les réductions 
visant les produits et les services de tiers; logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
rabais, à des bons de réduction, à des remises différées, à des offres spéciales, à des bons 
d'échange et à de l'information sur les réductions visant les produits et les services de tiers; 
logiciels de commerce électronique et de commerce mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le 
commerce électronique, le commerce mobile et le magasinage en ligne, nommément logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'information concernant les rabais, les bons de réduction, les remises différées, les offres 
spéciales, les bons d'échange et les réductions visant les produits et les services de tiers.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des rabais, à des bons de réduction, à des remises différées, à des offres spéciales, à 
des bons d'échange et à de l'information sur les réductions visant les produits et les services de 
tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des rabais, à des bons de réduction, à des remises différées, à des offres 
spéciales, à des bons d'échange et à de l'information sur les réductions visant les produits et les 
services de tiers.
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 Numéro de la demande 2,030,719  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1532844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRITICAL ROLE LLC
2025 North Lincoln Street
Burbank CA 91504
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

VAX'ILDAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, CD et DVD d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, d'oeuvres comiques, d'entrevues, de contes, 
d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu numérique téléchargeable, à 
savoir contenu audio, vidéo, textuel, d'animation et visuel d'émissions de télévision, de séries 
télévisées, de documentaires, d'oeuvres comiques, d'entrevues, de contes, d'animations, de 
biographies et de prestations de musique; contenu multimédia téléchargeable, nommément au 
moins deux des éléments suivants combinés : contenu audio, vidéo, textuel, d'animation et visuel, 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, portant sur des 
émissions de télévision, des séries télévisées, des documentaires, des oeuvres comiques, des 
entrevues, des contes, des animations, des biographies et des prestations de musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; balados 
téléchargeables ayant trait aux domaines du fantastique, des jeux de rôle, des jeux, de l'animation 
et de la fiction.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines du fantastique, de la fiction, des 
dessins animés et des jeux de rôle; magazines et périodiques imprimés proposant du contenu de 
jeu de rôle, fantastique et d'animation, affiches, autocollants, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de correspondance, carnets à croquis, 
livres de bandes dessinées, cartes de souhaits, lithographies, bulletins d'information, journaux et 
manuels, couvre-livres, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles et à anneaux, carnets, 
nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier, stylos, crayons, presse-papiers, illustrations, papier d'emballage.

 Classe 21
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(4) Grandes tasses, verres à boire, récipients à boire, nommément tasses, flacons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides; sous-verres.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux, gants; articles chaussants, nommément chaussettes; hauts, shorts, 
chandails, pantalons, foulards; costumes de cosplay, costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines jouets 
modelées en plastique; marionnettes, jeux de plateau, ornements pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, ballons jouets, véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme jouets, masques de théâtre, cartes à collectionner pour jeux, dés, 
gobelets à dés.

Services
Classe 41
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; rédaction de scénarios à 
des fins autres que publicitaires; divertissement télévisé et radio, nommément émissions de 
télévision et de radio au contenu fantastique, de jeu de rôle, de jeux, d'animation et de fiction; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
productions théâtrales; réalisation, production et distribution de films, autres que publicitaires; série 
audiovisuelle continue, à savoir émissions numériques et multimédias avec du contenu audio et 
vidéo, proposant des volets d'humour, d'improvisation, de variétés, fantastiques et de talk-show et 
diffusées en direct ou en différé par un réseau informatique mondial, par satellite, par câble, à la 
télévision, à la radio et sur des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454078 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 2,030,720  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1533289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRITICAL ROLE LLC
2025 North Lincoln Street
Burbank CA 91504
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

KEYLETH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, CD et DVD d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique et images d'émissions 
de télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu multimédia 
téléchargeable, à savoir cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés nommément, contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; balados téléchargeables dans les domaines du 
fantastique, du jeu de rôle, des jeux, de l'animation et de la fiction.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines du fantastique, de la fiction, des 
dessins animés et des jeux de rôle; magazines et périodiques imprimés proposant du contenu de 
jeu de rôle, fantastique et d'animation, affiches, autocollants, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de correspondance, carnets à croquis, 
livres de bandes dessinées, cartes de souhaits, lithographies, bulletins d'information, journaux et 
manuels, couvre-livres, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles et à anneaux, carnets, 
nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier, stylos, crayons, presse-papiers, illustrations, papier d'emballage.
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 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire, récipients à boire, nommément tasses, flacons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides; sous-verres.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux, gants; articles chaussants, nommément chaussettes; hauts, shorts, 
chandails, pantalons, foulards; costumes de cosplay, costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines jouets 
modelées en plastique; marionnettes, jeux de plateau, ornements pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, ballons jouets, véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme jouets, masques de théâtre, cartes à collectionner pour jeux, dés, 
gobelets à dés.

Services
Classe 41
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; rédaction de scénarios à 
des fins autres que publicitaires; divertissement télévisé et radio, nommément émissions de 
télévision et de radio au contenu fantastique, de jeu de rôle, de jeux, d'animation et de fiction; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
productions théâtrales; réalisation, production et distribution de films, autres que publicitaires; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission audiovisuelle continue, à savoir des 
émissions numériques et multimédias avec du contenu audio et vidéo, proposant des volets 
d'humour, d'improvisation, de variétés, fantastiques et de talk-show et diffusées en direct ou en 
différé par un réseau informatique mondial, par satellite, par câble, à la télévision, à la radio et sur 
des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454081 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 2,030,721  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1533163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRITICAL ROLE LLC
2025 North Lincoln Street
Burbank CA 91504
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

GROG STRONGJAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, CD et DVD d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique et images d'émissions 
de télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu multimédia 
téléchargeable, à savoir cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés nommément, contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; balados téléchargeables dans les domaines du 
fantastique, du jeu de rôle, des jeux, de l'animation et de la fiction.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines du fantastique, de la fiction, des 
dessins animés et des jeux de rôle; magazines et périodiques imprimés proposant du contenu de 
jeu de rôle, fantastique et d'animation, affiches, autocollants, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de correspondance, carnets à croquis, 
livres de bandes dessinées, cartes de souhaits, lithographies, bulletins d'information, journaux et 
manuels, couvre-livres, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles et à anneaux, carnets, 
nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier, stylos, crayons, presse-papiers, illustrations, papier d'emballage.
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 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire, récipients à boire, nommément tasses, flasques, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides; sous-verres.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux, gants; articles chaussants, nommément chaussettes; hauts, shorts, 
chandails, pantalons, foulards; costumes de cosplay, costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines jouets 
modelées en plastique; marionnettes, jeux de plateau, ornements pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, ballons jouets, véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme jouets, masques de théâtre, cartes à collectionner pour jeux, dés, 
gobelets à dés.

Services
Classe 41
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; rédaction de scénarios à 
des fins autres que publicitaires; divertissement télévisé et radio, nommément émissions de 
télévision et de radio au contenu fantastique, de jeu de rôle, de jeux, d'animation et de fiction; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
productions théâtrales; réalisation, production et distribution de films, autres que publicitaires; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission audiovisuelle continue, à savoir des 
émissions numériques et multimédias avec du contenu audio et vidéo, proposant des volets 
d'humour, d'improvisation, de variétés, fantastiques et de talk-show et diffusées en direct ou en 
différé par un réseau informatique mondial, par satellite, par câble, à la télévision, à la radio et sur 
des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454082 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 2,030,722  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1532875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRITICAL ROLE LLC
2025 North Lincoln Street
Burbank CA 91504
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

SCANLAN SHORTHALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, CD et DVD d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique et images d'émissions 
de télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu multimédia 
téléchargeable, à savoir cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés nommément, contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; balados téléchargeables dans les domaines du 
fantastique, du jeu de rôle, des jeux, de l'animation et de la fiction.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines du fantastique, de la fiction, des 
dessins animés et des jeux de rôle; magazines et périodiques imprimés proposant du contenu de 
jeu de rôle, fantastique et d'animation, affiches, autocollants, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de correspondance, carnets à croquis, 
livres de bandes dessinées, cartes de souhaits, lithographies, bulletins d'information, journaux et 
manuels, couvre-livres, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles et à anneaux, carnets, 
nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier, stylos, crayons, presse-papiers, illustrations, papier d'emballage.



  2,030,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1113

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire, récipients à boire, nommément tasses, flacons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides; sous-verres.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux, gants; articles chaussants, nommément chaussettes; hauts, shorts, 
chandails, pantalons, foulards; costumes de cosplay, costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines jouets 
modelées en plastique; marionnettes, jeux de plateau, ornements pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, ballons jouets, véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme jouets, masques de théâtre, cartes à collectionner pour jeux, dés, 
gobelets à dés.

Services
Classe 41
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; rédaction de scénarios à 
des fins autres que publicitaires; divertissement télévisé et radio, nommément émissions de 
télévision et de radio au contenu fantastique, de jeu de rôle, de jeux, d'animation et de fiction; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
productions théâtrales; réalisation, production et distribution de films, autres que publicitaires; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission audiovisuelle continue, à savoir des 
émissions numériques et multimédias avec du contenu audio et vidéo, proposant des volets 
d'humour, d'improvisation, de variétés, fantastiques et de talk-show et diffusées en direct ou en 
différé par un réseau informatique mondial, par satellite, par câble, à la télévision, à la radio et sur 
des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454084 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 2,030,723  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1532867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRITICAL ROLE LLC
2025 North Lincoln Street
Burbank CA 91504
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

PIKE TRICKFOOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, CD et DVD d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique et images d'émissions 
de télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu multimédia 
téléchargeable, à savoir cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés nommément, contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; balados téléchargeables dans les domaines du 
fantastique, du jeu de rôle, des jeux, de l'animation et de la fiction.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines du fantastique, de la fiction, des 
dessins animés et des jeux de rôle; magazines et périodiques imprimés proposant du contenu de 
jeu de rôle, fantastique et d'animation, affiches, autocollants, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de correspondance, carnets à croquis, 
livres de bandes dessinées, cartes de souhaits, lithographies, bulletins d'information, journaux et 
manuels, couvre-livres, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles et à anneaux, carnets, 
nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier, stylos, crayons, presse-papiers, illustrations, papier d'emballage.
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 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire, récipients à boire, nommément tasses, flacons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides; sous-verres.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux, gants; articles chaussants, nommément chaussettes; hauts, shorts, 
chandails, pantalons, foulards; costumes de cosplay, costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines jouets 
modelées en plastique; marionnettes, jeux de plateau, ornements pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, ballons jouets, véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme jouets, masques de théâtre, cartes à collectionner pour jeux, dés, 
gobelets à dés.

Services
Classe 41
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; rédaction de scénarios à 
des fins autres que publicitaires; divertissement télévisé et radio, nommément émissions de 
télévision et de radio au contenu fantastique, de jeu de rôle, de jeux, d'animation et de fiction; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
productions théâtrales; réalisation, production et distribution de films, autres que publicitaires; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission audiovisuelle continue, à savoir des 
émissions numériques et multimédias avec du contenu audio et vidéo, proposant des volets 
d'humour, d'improvisation, de variétés, fantastiques et de talk-show et diffusées en direct ou en 
différé par un réseau informatique mondial, par satellite, par câble, à la télévision, à la radio et sur 
des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454074 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 2,030,725  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1532850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRITICAL ROLE LLC
2025 North Lincoln Street
Burbank CA 91504
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

PERCIVAL FREDRICKSTEIN VON MUSEL 
KLOSSOWSKI DE ROLO III
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, CD et DVD d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique et images d'émissions 
de télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu multimédia 
téléchargeable, à savoir cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés nommément, contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; balados téléchargeables dans les domaines du 
fantastique, du jeu de rôle, des jeux, de l'animation et de la fiction.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines du fantastique, de la fiction, des 
dessins animés et des jeux de rôle; magazines et périodiques imprimés proposant du contenu de 
jeu de rôle, fantastique et d'animation, affiches, autocollants, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de correspondance, carnets à croquis, 
livres de bandes dessinées, cartes de souhaits, lithographies, bulletins d'information, journaux et 
manuels, couvre-livres, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles et à anneaux, carnets, 
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nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier, stylos, crayons, presse-papiers, illustrations, papier d'emballage.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire, récipients à boire, nommément tasses, flacons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides; sous-verres.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux, gants; articles chaussants, nommément chaussettes; hauts, shorts, 
chandails, pantalons, foulards; costumes de cosplay, costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines jouets 
modelées en plastique; marionnettes, jeux de plateau, ornements pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, ballons jouets, véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme jouets, masques de théâtre, cartes à collectionner pour jeux, dés, 
gobelets à dés.

Services
Classe 41
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; rédaction de scénarios à 
des fins autres que publicitaires; divertissement télévisé et radio, nommément émissions de 
télévision et de radio au contenu fantastique, de jeu de rôle, de jeux, d'animation et de fiction; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
productions théâtrales; réalisation, production et distribution de films, autres que publicitaires; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission audiovisuelle continue, à savoir des 
émissions numériques et multimédias avec du contenu audio et vidéo, proposant des volets 
d'humour, d'improvisation, de variétés, fantastiques et de talk-show et diffusées en direct ou en 
différé par un réseau informatique mondial, par satellite, par câble, à la télévision, à la radio et sur 
des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454085 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 2,030,740  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1532896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trodat GmbH
Linzer Str. 156
A-4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Lasers pour le traçage d'inscriptions et la gravure sur les surfaces de plaques d'estampage 
ainsi que la coupe et le marquage de ces surfaces; appareils pour contrôler l'exposition de 
matériaux photosensibles à la lumière dans un procédé photographique; tampons à marquer et 
tampons de marquage comprenant des composants électroniques, nommément des puces, des 
capteurs, des commandes et des afficheurs; appareils munis de capteurs servant à contrôler 
l'émission de lumière pour le séchage d'encre ou pour l'impression ou l'estampage à l'encre; 
appareils électriques et électroniques, nommément tampons à marquer et tampons de marquage 
pour l'estampage de surfaces, notamment à des fins d'inspection et de sécurité; tampons de 
codage contenant des données numériques, notamment à des fins d'information et d'identification; 
pièces de laser, nommément faisceaux laser et résonateurs laser pour le traçage d'inscriptions, la 
coupe, la gravure et le marquage; commandes laser pour le traçage d'inscriptions, la coupe, la 
gravure et le marquage; lasers pour l'usinage de produits, de pièces et de surfaces de pièce, 
nommément pour le traçage d'inscriptions et la gravure sur des matériaux, nommément du 
caoutchouc, du gutta-percha, de la gomme, du bois, du verre, du cuir, du plastique et des 
plastiques stratifiés, ainsi que la coupe et le marquage de ces matériaux, au laser; périphériques 
pour utilisation avec des ordinateurs, nommément tampons à marquer, tampons de marquage, 
tampons de codage et lampes à rayons ultraviolets électroniques; unités d'entrée et de commande 
pour ordinateurs, logiciels et appareils laser servant à effectuer la configuration graphique 
souhaitée ainsi qu'à contrôler les travaux d'impression ou de gravure; écrans tactiles; numériseurs 
d'images; appareils servant à numériser des gabarits et à les graver sur des surfaces, notamment 
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au moyen de lasers; imprimantes à fonction de gravure pour ordinateurs et installations 
informatiques interactives, notamment systèmes de bornes; ordinateurs; logiciels pour 
l'importation, la création et la modification d'images et de textes; logiciels pour boutiques en ligne, 
nommément logiciels pour la création de boutiques en ligne; logiciels et micrologiciels pour 
effectuer et commander de la gravure au laser, de la coupe au laser, et pour exposer des objets à 
la lumière et contrôler cette exposition; logiciels et micrologiciels d'exploitation pour les lasers pour 
interventions dermatologiques, chirurgicales, cosmétiques, vétérinaires et esthétiques; logiciels 
d'imagerie numérique; logiciels servant à concevoir les motifs d'empreintes pour créer des plaques 
d'estampage personnalisées; logiciels servant à transmettre les gabarits de plaques de texte pour 
tampons aux graveurs et imprimantes à fonction de gravure; logiciels servant à importer, à copier, 
à créer et à traiter des graphismes, des logos et du lettrage sur des présentoirs, des supports 
d'affichage et des textiles; logiciels pour la programmation et la création de produits personnalisés, 
notamment de tampons en caoutchouc, d'affiches et de cartes professionnelles, pour l'offre d'une 
fonction de panier d'achat, d'un historique des commandes, de gabarits et de fonctions de 
prévisualisation et de correction d'épreuves ainsi que pour la création de pages Internet et de 
publications Internet; logiciels pour la création d'applications de base de données et de 
publications électroniques concernant des produits, des applications et des solutions de 
marquage; supports de données enregistrés et supports de données magnétiques, nommément 
CD, DVD, clés USB à mémoire flash, contenant des programmes d'installation de logiciels, des 
clés électroniques, des gabarits de conception et de l'information sur des produits ayant trait aux 
lasers pour le traçage d'inscriptions et la gravure sur des matériaux, nommément du caoutchouc, 
du gutta-percha, de la gomme, du bois, du verre, du cuir, du plastique et des plastiques stratifiés, 
ainsi que la coupe et le marquage de ces matériaux; supports de données lisibles par ordinateur, 
nommément disques à mémoire flash et clés USB; appareils de copie, nommément graveurs 
laser; machines informatiques automatisées pour l'importation, la copie, la création et la 
conception des motifs de gabarits de gravure; photocopieurs pour la gravure sur des produits ou 
des pièces au moyen de gabarits physiques ou électroniques; logiciels pour le traitement 
d'opérations commerciales, nommément de commandes et d'opérations de paiement; logiciels 
pour l'exploitation d'une boutique en ligne; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels pour l'évaluation du comportement de la clientèle dans des boutiques en ligne; 
logiciels pour l'intégration de publicité en ligne sur des sites Web; logiciels pour la location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; étiquettes d'identification magnétiques avec codes lisibles 
par machine; étiquettes à code à barres (codées).

 Classe 16
(2) Fournitures de bureau, nommément tampons encreurs, timbres à cacheter, timbres dateurs, 
tampons de numérotage, timbres à image, tampons en caoutchouc, pinces à gaufrer, gaufreuses 
de sceaux, caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, cartouches d'encre, tampons encreurs, 
plaques de texte pour tampons et encres à tampons; articles de papeterie, nommément stylos à 
bille, autocollants, étiquettes, insignes, cartes postales; matériel d'écriture et d'estampage pour le 
bureau, nommément stylos à bille avec tampons encreurs intégrés; carton; publications 
imprimées, nommément brochures et gabarits avec motifs pour tampons; matériel de reliure; 
matériel d'artiste, nommément mousses et tampons d'artisanat; matériel d'enseignement, 
nommément tampons de motivation pour enseignants; décalcomanies à friction; affiches; 
autocollants [articles de papeterie]; adhésifs pour le bureau et la maison; instruments d'écriture, 
nommément stylos à bille avec tampons encreurs intégrés; presse-sceaux; tampons auto-encreurs 
manuels, tampons préencrés et perforatrices à main; pinces à gaufrer; tampons à gaufrer; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; timbres à cacheter et appareils d'estampage, 
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notamment timbres manuels, timbres de bureau, timbres de poche, timbres à chiffres, timbres à 
lettres, timbres dateurs, timbres préencrés et timbres auto-encreurs; tampons à marquer; boîtiers 
de tampon; porte-tampons; supports pour tampons; pièces pour tampons auto-encreurs, tampons 
précolorés, timbres manuels et presse-sceaux, nommément pièces de boîtier, porte-tampons, 
couvre-tampons, pièces à insérer dans des plaques d'estampage et de gaufrage, ensembles de 
rubans; tampons encreurs, notamment tampons encreurs de rechange; tampons pour peinture; 
encres à gravure; encres à tampons; porte-estampes; porte-timbres [sceaux]; bases pour timbres; 
étuis pour tampons [sceaux]; supports à tampons pour documents; étuis pour tampons encreurs; 
feuilles d'images imprimées (gravure); gravures; photos; plaques pouvant être marquées ou sur 
lesquelles on peut graver; plaques sur lesquelles tracer des inscriptions ou graver; affiches, 
étiquettes et insignes en papier; plaques et plaques multicouches pour le traçage d'inscriptions ou 
pour le bureau; plaques de texte pour tampons et flans pour plaques de texte; panneaux moulés 
pour presse-sceaux manuels; plaques (pochoirs); normographes; gabarits de dessin; pièces à 
insérer dans des plaques sur lesquelles tracer des inscriptions ou graver; manuels.
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 Numéro de la demande 2,030,763  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1533358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOTO LIMITED
Kemp House,
152-160 City Road
London EC1V 2NX
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

AUDIOTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartes d'identité électroniques; cartes électroniques de puces pour ordinateurs, nommément 
cartes mémoire numériques pour le stockage d'enregistrements audio et visuels; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques 
de poche; haut-parleurs sans fil; appareils audio électroniques, nommément lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audionumériques; récepteurs audio-vidéo; livres audio; didacticiels 
pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets musicaux; jouets éducatifs.

Services
Classe 41
Enregistrement et production audio; préparation de présentations audiovisuelles à des fins de 
divertissement; préparation de présentations audiovisuelles à des fins éducatives; services 
éducatifs ayant trait à la musique; services éducatifs ayant trait à l'écriture de programmes 
informatiques; information éducative dans le domaine du développement de la petite enfance 
offert en ligne au moyen d'une base de données et d'Internet.
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 Numéro de la demande 2,030,774  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1532748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Rainer Babiel; Sabine Babiel
Marie-Curie-Str. 3a
40625 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shazay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour bébés, shampooings pour bébés, shampoings pour la barbe, shampooing 
pour le corps, shampooing antipelliculaire, shampooings antipelliculaires, shampooings secs, 
shampooings pour les cheveux et le corps, revitalisant pour bébés, revitalisants, revitalisants pour 
bébés, shampooing, shampooings, shampooings et revitalisants, revitalisants pour tissages, 
shampooings pour tissages, shampooings à base de chanvre, shampooings antipelliculaires non 
médicamenteux, shampooings non médicamenteux, shampooings au pH équilibré, shampooings 
au pH neutre, pains de shampooing, shampooings revitalisants, shampooings, shampooings et 
revitalisants, shampooings pour bébés, shampooings pour les cheveux humains, shampooing 
solide, pains de shampooing solide.

 Classe 21
(2) Brosses pour la coloration, poils de bétail pour brosses, pinceaux et brosses cosmétiques, 
pinceaux pour ombres à paupières, brosses à sourcils, brosses à cils, pinceaux traceurs pour les 
yeux, brosses nettoyantes pour le visage, pinceaux et brosses de maquillage, blaireaux.

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires, services de conseil en matière de soins capillaires, 
services de coiffure pour hommes, services de salon de coiffure pour hommes, salons de coiffure 
pour hommes, services de soins esthétiques, services de salon de beauté, salons de beauté, 
consultation dans le domaine des cosmétiques, services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau, analyse cosmétique et analyse de couleurs, chirurgie esthétique et plastique, services de 
clinique de chirurgie esthétique et plastique, services de soins esthétiques pour le corps, services 
de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé, services de traitement cosmétique 
du corps, services de traitement cosmétique du visage et du corps, services de maquillage 
(cosmétiques), traitement cosmétique pour les cheveux, services de traitement cosmétique pour le 
corps, services de soins esthétiques, services de teinture des sourcils, services de restructuration 
des sourcils, services de permanente pour les cils, services de soins du visage, décoloration des 
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cheveux, services de tressage des cheveux, services de soins capillaires, services de coloration 
capillaire, services de frisage de cheveux, services de coupe de cheveux, services de teinture 
capillaire, services de restauration 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, services de lissage des cheveux, 
services de coiffure, services de teinture capillaire, services de traitement capillaire, services de 
tissage des cheveux, coiffure, 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 coiffure, 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 soins des ongles, 
services de salon de soins des ongles, services de studio de soins des ongles, services de soins 
des ongles.
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 Numéro de la demande 2,030,787  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1533295

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPPI
199, RUE HELENE BOUCHER
F-34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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

oppi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux nommément jeux de société, jeux de table; jouets, nommément blocs à empiler, blocs de jeu 
de construction emboîtables, jouets pour animaux de compagnie, tapis de jeux comportant des 
jouets pour bébés, tapis de jeux à utiliser avec des petites voitures, balles de jeux et ballons à 
jouer, boules de billard, cartes à jouer, modèles jouets, figurines (jouets), robots jouets; tapis 
d'éveil; balles et ballons de jeux; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; raquettes 
nommément raquette de tennis et badminton, raquettes de racquetball et de squash, raquette de 
tennis de table; maquettes [jouets]
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 Numéro de la demande 2,030,808  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1532549

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDENRED
14-16 Boulevard Garibaldi
F-92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDENRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme en tant que service (PaaS) offrant des plateformes logicielles destinées à être utilisées 
pour la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle sur des réseaux informatiques, 
nommément sur Internet; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour comparer et personnaliser des avantages, des solutions et des améliorations concernant des 
programmes de cartes de crédit et de débit; conception de systèmes informatiques; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels de gestion de moyens de paiement; conception de 
plateforme Internet de paiement en ligne; programmation de logiciels pour des plateformes 
Internet de paiement en ligne; programmation de logiciels pour des plateformes de commerce 
électronique; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage électronique de données 
informatiques; développement, fourniture et exploitation de systèmes informatiques permettant 
des opérations de paiement via Internet, par ordinateur ou téléphone mobile; développement, 
fourniture et exploitation de systèmes informatiques permettant des opérations de paiement avec 
de la monnaie dématérialisée; conception d'applications pour ordinateurs et téléphones mobiles 
permettant des opérations de paiement sécurisé; conception, modification et maintenance de 
logiciels pour la gestion et la planification d'achats et de dépenses; services de logiciels en tant 
que services (SaaS) proposant des logiciels pour l'évaluation, la planification, l'analyse, et la 
gestion d'achats et de dépenses; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour le paiement en ligne; conception, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques et logiciels d'application téléchargeables pour des téléphones mobiles et autres 
dispositifs numériques mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à et d'utiliser des coupons, 
bons, codes de bons, ristournes, informations comparatives de prix, et informations sur des 
remises et promotions.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4600208 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,843  Date de production 2020-03-14
 Numéro d'enregistrement international 1533091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VURAM TECHNOLOGY SOLUTIONS 
PRIVATE LIMITED
no 185, third main road, natesa
nagar, virugambakkam,
chennai 600092
INDIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul VURAM est MANURE et fait référence au 
terme anglais NOURISHMENT.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de gestion de processus d'affaires pour la gestion de processus d'affaires, 
l'automatisation de processus robotisés, la reconnaissance optique de caractères, la production de 
rapports et l'analyse statistique; logiciels pour l'analyse de données commerciales, nommément de 
rapports commerciaux, de statistiques sur le marché, de listes de clients, de renseignements sur 
les processus d'affaires; logiciels d'évaluation et de contrôle de la qualité pour l'évaluation de 
l'automatisation de navigateurs Web, le suivi des problèmes et la gestion de projets, l'évaluation 
du comportement fonctionnel et la mesure du rendement de logiciels; applications logicielles 
téléchargeables de gestion de processus d'affaires, nommément pour la gestion de processus 
d'affaires, l'automatisation de processus robotisés, la reconnaissance optique de caractères, le 
traitement et l'analyse de documents; logiciels pour la gestion de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables, nommément études de cas, documents techniques et articles 
contenant de l'information sur la gestion de processus d'affaires et les solutions logicielles 
d'automatisation d'entreprise.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément brochures, rapports annuels, guides d'utilisation de logiciels, 
catalogues, papier, carton, photos, fournitures de bureau, nommément reliures, agrafeuses, stylos, 
crayons et articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 35
(1) Gestion de processus d'affaires et consultation connexe; consultation concernant les stratégies 
de communication publicitaire et les stratégies de marketing; consultation en recherche 
commerciale, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
analyse des coûts; analyse de marché; services de conseil ayant trait à l'analyse des affaires, 
nommément aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
analyse d'information sur les activités commerciales et consultation connexe; analyse de gestion 
des affaires; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; gestion de bases de données; 
services d'analyse et de production de rapports statistiques; systématisation et compilation 
d'information dans des bases de données; services en impartition dans le domaine de l'analyse de 
la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Consultation en conception dans le domaine de la conception et du développement de 
logiciels; services de consultation en logiciels; services de consultation en technologies de 
l'information, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de vérification de la qualité de logiciels; contrôle et vérification de la qualité de logiciels et 
consultation connexe; intégration de systèmes informatiques et de réseau; infrastructure-service 
[IaaS] et plateforme-service [PaaS], nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique et services de plateformes d'infrastructures logicielles pour la création de solutions 
rapides, évolutives et à haute performance; services de maintenance de sites Web; consultation 
en conception de sites Web; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; 
plateforme-service [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour la création de solutions rapides, 
évolutives et à haute performance dans les domaines de la gestion de processus d'affaires, de 
l'automatisation de processus robotisés, de la reconnaissance optique de caractères, de la 
production de rapports et de l'analyse statistique; conception, développement, implémentation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique; 
services de soutien technique de logiciels; analyse de systèmes informatiques; recherche en 
projet technique dans le domaine de la conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,030,882  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1532822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROKKA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD,
#35-11 INTERNATIONAL PLAZA
Singapore 079903
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'UTU est « the goodness in humanity » (ou 
généralement « humanity »).

Services
Classe 43
Services de bar; services de club pour l'offre d'aliments et de boissons; services de bar-salon; 
bars-salons; charcuteries [restaurants]; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d'aliments et de 
boissons dans des restaurants et des bars; services de bar à vin; bars à vin; services de bar-salon 
africain; bars-salons [thème africain]; services de bar-salon [thème africain].

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201921917P en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,887  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1086031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XU HUI
Room 1501, C4 Building,
Pingshafuli Cheng,
Baiyun District
Guangzhou City, Guangdong Province
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes et lanternes de scène; appareils de plomberie pour baignoires; machines à brouillard de 
scène; générateurs de bulles et de bulles de savon pour représentations; fontaines décoratives; 
phares et feux pour véhicules; installations de climatisation pour voitures; batteries de cuisine 
électriques; ampoules; réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 2,030,892  Date de production 2020-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1532895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 12

(1) Véhicules et pièces connexes, nommément véhicules automobiles ainsi que pièces 
constituantes connexes.

 Classe 28
(2) Voitures jouets; modèles réduits de voitures; véhicules jouets à enfourcher; ensembles de 
pièces pour la construction de modèles réduits de véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,893  Date de production 2020-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1533224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 12

(1) Véhicules et pièces connexes, nommément véhicules automobiles ainsi que pièces 
constituantes connexes.

 Classe 28
(2) Voitures jouets; modèles réduits de voitures; véhicules jouets à enfourcher; ensembles de 
pièces pour la construction de modèles réduits de véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,894  Date de production 2020-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1532991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 12

(1) Véhicules et pièces connexes, nommément véhicules automobiles ainsi que pièces 
constituantes connexes.

 Classe 28
(2) Voitures jouets; modèles réduits de voitures; véhicules jouets à enfourcher; ensembles de 
pièces pour la construction de modèles réduits de véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,960  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1533242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street,
Suite 1400
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER L. BENNETT
(DLA PIPER (CANADA) LLP), 2800 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALF-LIFE: ALYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement en 
ligne, nommément de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'information dans les domaines des 
jeux informatiques et du divertissement lié aux jeux vidéo par Internet; offre d'information dans les 
domaines des jeux informatiques en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne et des jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88696594 en liaison avec le même genre de services; 18 novembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88696592 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,030,967  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1519924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARDO PIEMONTESE SEMENTI SOC.
COOP. - SOCIETA' AGRICOLA
Via G. Mameli, 7
I-13100 Vercelli (VC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est V RICE VENUS SUPPLY 
CHAIN.

Produits
 Classe 29

(1) Lait de riz [succédané de lait]; huile de son de riz [à usage alimentaire]; huile de riz.

 Classe 30
(2) Riz; riz complet; mélanges de riz; riz naturel [transformé] à usage alimentaire pour la 
consommation humaine; riz aromatisé; riz préparé; riz décortiqué; produits alimentaires à base de 
riz, nommément nouilles, pain, lait de riz, farine d'amidon de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de riz, nommément grignotines, craquelins; craquelins au riz; poudings au riz; galettes de riz; 
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biscuits de riz; céréales de déjeuner à base de riz; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
farine de riz; farine de riz; amidon de riz; farine de riz; riz soufflé; flocons de riz naturel; papier de 
riz comestible; sauce pour riz, nommément préparations pour sauces, sauce soya, sauce épicée.

 Classe 31
(3) Semences; semences de fruits et de légumes, semences pour la culture de fruits et de 
légumes, graines de fleurs; paddy; riz non transformé; semences non transformées à usage 
agricole, graines de lin comestibles non transformées, sésame comestible non transformé, graines 
de chia non transformées; son de riz [nourriture pour animaux]; farine de riz [fourrage]; riz naturel 
pour fourrage.

 Classe 32
(4) Boissons à base de riz, autres que des succédanés de lait.

 Classe 33
(5) Alcool de riz; vin de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000080188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,237  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Healing Space Inc.
1 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5B0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healing Space
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
« Healing Space »

Services
Classe 35
(1) Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils en 
comptabilité ayant trait à la fiscalité; services comptables; services de comptabilité ayant trait aux 
comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; 
comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et 
les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; consultation en 
acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant 
une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
régimes de retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; 
administration de régimes de soins de santé prépayés; gestion administrative de cliniques de 
soins de santé; services d'administration d'entreprise; évaluation d'entreprise; conseils en emploi 
et recrutement.

Classe 41
(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; parcs d'attractions; 
organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; orientation professionnelle; consultation en méditation.

Classe 44
(3) Centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; conseils en 
matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; services de 
conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; services 
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de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour 
hommes; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation en psychologie intégrale; 
services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant trait aux 
soins de la peau; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de counseling 
en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; services de 
massage des pieds; services de salon de coiffure; services de coiffure; consultation en soins de 
santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé pour aider les personnes à 
arrêter de fumer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de soins de 
santé offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; services de dépistage dans le 
domaine de l'apnée du sommeil; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de massothérapie 
holistique; services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; services 
de manucure; manucure; massothérapie; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes 
âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de soins de jour en clinique médicale pour enfants 
malades; services de clinique médicale; cliniques médicales; consultation médicale pour la 
sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes 
handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte 
d'audition; counseling médical ayant trait au stress; services de dépistage en santé mentale; 
services en santé mentale; conseils en alimentation; services de consultation en ligne ayant trait 
au maquillage; services de pharmacien; offre d'information dans le domaine du counseling et du 
traitement psychologiques; offre d'installations de réadaptation mentale; psychothérapie; services 
de psychothérapie et d'ergothérapie; services de psychothérapie.

Classe 45
(4) Services de counseling pour personnes en deuil; services de counseling pour personnes en 
deuil; assistance en matière de litiges par ordinateur; services de rencontres informatisés; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; services de concierge; consultation ayant trait à l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; gestion de 
droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; services de counseling dans le domaine 
du comportement chrétien dans les relations personnelles; services d'agence de rencontres; 
services de rencontres; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle et de droits d'auteur; services de bureau d'objets perdus et trouvés; 
services d'objets perdus et trouvés; retour d'objets perdus; services de retour d'objets perdus; 
agences de mariage; counseling matrimonial; consultation matrimoniale; présentation de 
partenaires de mariage; services de présentation pour célibataires; médiation; services de 
médiation.



  2,032,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1138

 Numéro de la demande 2,032,302  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1534018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée C entourée de trois ensembles de balles connectées.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et des troubles 
psychiatriques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles de la personnalité; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la dyskinésie et des troubles 
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des tremblements essentiels, de l'ataxie 
spinocérébelleuse, de la dépression, de la schizophrénie et d'autres maladies, nommément des 
maladies du cerveau et des maladies de la colonne vertébrale; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neuropsychiatriques et des troubles neurodéveloppementaux, 
nommément de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson et du TDAH.

Services
Classe 42
Offre de recherches médicales et scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des essais cliniques; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits 
pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche et développement dans les domaines de la pharmaceutique, de la neurologie et de la 
neuropsychiatrie; recherche et développement de préparations pharmaceutiques pour la 
dyskinésie et les troubles cognitifs.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88592156 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,328  Date de production 2020-03-14
 Numéro d'enregistrement international 1533465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VURAM TECHNOLOGY SOLUTIONS 
PRIVATE LIMITED
no 185, third main road, natesa
nagar, virugambakkam,
chennai 600092
INDIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul VURAM est MANURE et fait référence au 
terme anglais NOURISHMENT.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de gestion de processus d'affaires pour la gestion de processus d'affaires, 
l'automatisation de processus robotisés, la reconnaissance optique de caractères, la production de 
rapports et l'analyse statistique; logiciels pour l'analyse de données commerciales, nommément de 
rapports commerciaux, de statistiques sur le marché, de listes de clients, de renseignements sur 
les processus d'affaires; logiciels d'évaluation et de contrôle de la qualité pour l'évaluation de 
l'automatisation de navigateurs Web, le suivi des problèmes et la gestion de projets, l'évaluation 
du comportement fonctionnel et la mesure du rendement de logiciels; applications logicielles 
téléchargeables de gestion de processus d'affaires, nommément pour la gestion de processus 
d'affaires, l'automatisation de processus robotisés, la reconnaissance optique de caractères, le 
traitement et l'analyse de documents; logiciels pour la gestion de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables, nommément études de cas, documents techniques et articles 
contenant de l'information sur la gestion de processus d'affaires et les solutions logicielles 
d'automatisation d'entreprise.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, rapports annuels, guides d'utilisation de logiciels, 
catalogues, papier, carton, photos, fournitures de bureau, nommément reliures, agrafeuses, stylos, 
crayons et articles de papeterie pour l'écriture.

Services
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Classe 35
(1) Gestion de processus d'affaires et consultation connexe; consultation concernant les stratégies 
de communication publicitaire et les stratégies de marketing; consultation en recherche 
commerciale, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
analyse des coûts; analyse de marché; services de conseil ayant trait à l'analyse des affaires, 
nommément aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
analyse d'information sur les activités commerciales et consultation connexe; analyse de gestion 
des affaires; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; gestion de bases de données; 
services d'analyse et de production de rapports statistiques; systématisation et compilation 
d'information dans des bases de données; services en impartition dans le domaine de l'analyse de 
la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Consultation en conception dans le domaine de la conception et du développement de 
logiciels; services de consultation en logiciels; services de consultation en technologies de 
l'information, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de vérification de la qualité de logiciels; contrôle et vérification de la qualité de logiciels et 
consultation connexe; intégration de systèmes informatiques et de réseau; infrastructure-service 
[IaaS] et plateforme-service [PaaS], nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique et services de plateformes d'infrastructures logicielles pour la création de solutions 
rapides, évolutives et à haute performance; services de maintenance de sites Web; consultation 
en conception de sites Web; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; 
plateforme-service [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour la création de solutions rapides, 
évolutives et à haute performance dans les domaines de la gestion de processus d'affaires, de 
l'automatisation de processus robotisés, de la reconnaissance optique de caractères, de la 
production de rapports et de l'analyse statistique; conception, développement, implémentation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique; 
services de soutien technique de logiciels; analyse de systèmes informatiques; recherche en 
projet technique dans le domaine de la conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,032,397  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1534265

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOWA Healthcare AG
Schöngrünstrasse 35
CH-4500 Solothurn
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques nommément orthèses et membres artificiels, et accessoires liés à ces 
articles.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'articles orthopédiques, nommément orthèses et membres 
artificiels, et accessoires liés à ces articles.

Classe 41
(2) Cours d'éducation et d'instruction dans le domaine de l'orthopédie; organisation et tenue 
d'ateliers, de séminaires, de conférences, symposiums et tables rondes dans le domaine de 
l'orthopédie; formation professionnelle dans le domaine de l'orthopédie; Cours de formation 
médicale dans le domaine de l'orthopédie; Divertissement consistant en apparition de célébrités 
sportives ou culturelles; Organisation et tenue de compétitions de sports, nommément de soccer, 
de hockey, de patinage artistique et de vitesse, d'athlétisme, et de sports d'équipe et formation en 
conditionnement physique pour promouvoir l'activité physique et le sport pour les individus qui 
portent des orthèses et membres artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 14747
/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,414  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1533898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRESSIO LIMITED
STACE HAMMOND 133006, Level 15,
34 Shortland Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESSIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin PRESSIO est PRESSURE.

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, maillots, gilets, tee-shirts, chemises, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, jerseys, chandails, shorts, pantalons, justaucorps, jupes, 
robes, vestes, manteaux, foulards, serre-poignets, jambières, manches d'appoint, gants, ceintures; 
chaussettes, bonneterie, collants, chaussures de sport; chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
bandanas, bandeaux absorbant la transpiration; manchons de contention pour coudes et 
chaussettes de contention; maillots de bain et caleçons de bain; bonnets de natation; 
combinaisons isothermes (non conçues pour la plongée).

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1144276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,468  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1534085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elementl, Inc.
1627 Greenwich Street
San Francisco CA 94123
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

DAGSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ensemble téléchargeable et à code source ouvert de programmes logiciels de développement 
d'applications et de programmes de gestion de données dans le domaine du développement de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88677665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,506  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1533910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChangXin Memory Technologies, Inc.
No. 388, Xingye Avenue,
Airport Industrial Park,
Economic and Technological
Development Area, Hefei City
Anhui Province
CHINA

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 09

Semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits imprimés; circuits intégrés; 
microcircuits intégrés; cartes de circuits imprimés; transistors électroniques; triodes; dispositifs à 
semi-conducteurs nommément puces à semi-conducteurs, plaquettes à semi-conducteurs; 
matériaux et dispositifs magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, dispositifs de 
stockage de données, à savoir bandes magnétiques

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42715109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,037  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE STAR NUTRACEUTICALS INC.
6-180 North Front St
Belleville
ONTARIO
K8P3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Proof No Product
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines.
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 Numéro de la demande 2,033,042  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE STAR NUTRACEUTICALS INC.
6-180 North Front St
Belleville
ONTARIO
K8P3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better by Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines.
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 Numéro de la demande 2,033,307  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1534974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAMAX Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Rudolf-Kellermann-Straße 2
35315 Homberg (Ohm)
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Pièces métalliques obtenues par formage à chaud et à froid, par traitement et par refaçonnage, 
nommément moules métalliques pour la coulée de métaux, brides métalliques, vis, écrous, 
boulons, rondelles et rivets en métal, éléments de fixation, nommément boulons de fixation en 
métal, écrous de fixation en métal, vis de fixation en métal, pièces filetées en métal, nommément 
boulons, écrous, vis, rondelles, rondelles de blocage, barillets, clous, attache-câbles en métal, 
crochets de fixation en métal pour tuyaux, pinces en métal pour fermer hermétiquement les sacs, 
attaches de tuyau flexible en métal, serre-câbles en métal, crochets à vêtements en métal, 
crochets à piton en métal, crochets à vêtements en métal, crochets en métal pour barrières, 
crochets à chapeau en métal, crochets en métal pour portants à vêtements, crochets en métal 
pour ardoises de toiture, crochets muraux en métal pour tuyaux, crémaillères en métal, crochets à 
serviettes en métal, tous les produits susmentionnés étant principalement faits de métal; éléments 
de fixation en métal, nommément pièces filetées en métal, nommément boulons, écrous, vis, 
chevilles, rondelles, rondelles de blocage, rivets et autres pièces formées à froid en métal pour la 
fixation et pour la fabrication de véhicules, nommément sangles en métal tout usage.

 Classe 07
(2) Pièces métalliques obtenues par formage à chaud et à froid, par traitement et par refaçonnage 
étant des pièces de fixation pour le génie mécanique et la fabrication d'outils, nommément d'outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; machines-outils pour le formage, le traitement, la 
mesure et la vérification de pièces obtenues par formage et par refaçonnage, nommément 
machines-outils à travailler les métaux, machines à former les métaux.

 Classe 08
(3) Outils à main pour le formage, le traitement, la mesure et la vérification de pièces obtenues par 
formage et par refaçonnage.

 Classe 09
(4) Machines-outils pour la mesure et l'essai de pièces métalliques obtenues par formage, par 
traitement et par remise en forme, nommément machines d'essai de la compression de métaux, 
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machines d'essai de la résistance de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux; outils à 
main pour la mesure et l'essai de pièces métalliques obtenues par formage, par traitement et par 
refaçonnage.

 Classe 12
(5) Pièces métalliques obtenues par formage à chaud et à froid, par traitement et par refaçonnage 
étant des pièces de montage pour les véhicules et les avions, vis de roue [pièces de véhicule], 
boulons de roue [pièces de véhicule], boulons de moteur [pièces de véhicule], tous les produits 
susmentionnés étant destinés à d'autres qu'aux consommateurs finaux.

 Classe 17
(6) Pièces en plastique obtenues par formage, étant des produits semi-finis, nommément 
substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées, matières plastiques mi-ouvrées, feuilles de 
plastique pour la fabrication; pièces filetées en plastique étant des produits semi-finis, nommément 
matière de rembourrage en plastique, toiles de protection en plastique; vis, écrous, boulons, 
rondelles et rivets en plastique étant des produits semi-finis.

 Classe 20
(7) Pièces en plastique obtenues par formage étant des produits finis, nommément sculptures en 
plastique, garnitures de cercueil en plastique, vis, écrous, boulons, rondelles et rivets en plastique 
étant des produits finis, rivets en plastique, bouchons à vis en plastique pour bouteilles, pièces 
filetées, nommément serre-câbles autres qu'en métal, vis, boulons, écrous, rondelles, rondelles de 
blocage, barillets, clous, rivets, pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs, crochets 
à vêtements en plastique, crochets à rideaux, crochets à chapeau en plastique, crochets à 
chapeau en bois, tous les produits susmentionnés étant principalement faits de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 424 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,443  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1534820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROKKA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD,
#35-11 INTERNATIONAL PLAZA
Singapore 079903
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque illustre une paume à l'intérieur de laquelle se trouve un soleil, ainsi que les mots « UTU 
kitchen » en dessous de la paume.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'UTU est « the goodness in humanity » (ou 
généralement « humanity »).

Services
Classe 43
Services de café africain; restaurants de cuisine africaine; services de restaurant africain; 
restaurants africains; services de café; cafés; services de cafétéria; charcuteries [restaurants]; 
offre d'aliments et de boissons pour les clients de restaurants; offre d'aliments et de boissons dans 
des restaurants; restaurants; service d'aliments et de boissons pour les clients de restaurants; 
cafés [thème africain]; restaurants [thème africain].
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Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201921922W en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,609  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1535623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN HAPPY SWEET POTATO CO.,LTD
Unit 01, Unit 02, 6F, Century Building,
No.7, Yilan Road, Siming District,
Xiamen
361000 Fujian
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 30

Boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; confiseries au sucre; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; farine de blé; farine de soya; amidon alimentaire; farine de tapioca.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits sur Internet pour des tiers à des fins de vente au détail; présentation 
de produits sur des appareils mobiles pour des tiers à des fins de vente au détail; publicité; aide à 
la gestion des affaires; gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; administration de programmes incitatifs de promotion des ventes; 
services d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence achat d'ingrédients de cuisine, 
d'ustensiles de table et d'appareils de cuisine; compilation d'information dans des bases de 
données; location de distributeurs.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; 
services de café; services d'hôtel; services de bar; services de traiteur mobile; services de salon 
de thé; location de salles de réunion; location d'appareils de cuisson, nommément d'ustensiles de 
table, de tasses à thé, de théières, de machines pour faire du thé, de grille-pain, de fours et de 
machines pour la fabrication de saucisses; location de distributeurs d'eau potable.
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 Numéro de la demande 2,033,666  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1500093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALI (Australia) Pty Ltd
Level 1, 2A Lord Street
Botany NSW 2019
AUSTRALIA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail de supports numériques, nommément de clés USB à mémoire flash (par tous les 
moyens).



  2,034,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1154

 Numéro de la demande 2,034,123  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pax Labs, Inc.
660 Alabama Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
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

ERA LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour 
fumer, nommément cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes 
électroniques; vaporisateurs électriques, nommément dispositifs sans fumée (vaporisateurs) pour 
l'ingestion et l'inhalation de matières d'origine végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/945355 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,166  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sociedad Anónima Viña Santa Rita
Av. Apoquindo 3669
Piso 6
Las Condes
Santiago, 
CHILE

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA RITA COLECCIÓN DE ORIGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COLECCIÓN DE ORIGEN est ORIGIN 
COLLECTION.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,034,744  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1536750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salumificio San Michele SpA
Via Pallavicina n. 11
I-26010 Offanengo (CR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots SAN MICHELE SALUMIFICIO en lettres majuscules; ces mots 
sont sur deux lignes : SAN MICHELE est sur la première ligne et SALUMIFICIO, écrit en lettres 
plus petites que celles de SAN MICHELE, est sur la deuxième ligne; ces mots sont blancs, en 
négatif, sur un arrière-plan en grande partie elliptique constitué des couleurs bourgogne, or, vert et 
rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SAN 
MICHELE SALUMIFICIO sont blancs et des lignes horizontales blanches figurent de chaque côté 
du mot SALUMIFICIO sur un arrière-plan ovale bourgogne avec un contour blanc et une bordure 
or dans la partie supérieure du logo. Il y a un bouclier or dans le haut de l'ovale avec des bandes 
verte, blanche et rouge, une balance blanche ainsi qu'un contour blanc et une bordure or.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SAN MICHELE SALUMIFICIO est SAINT MICHAEL 
SAUSAGE FACTORY.

Produits
 Classe 29

Saucissons; jambon; prosciutto; mortadelle; couennes de bacon; morceaux de bacon; pastrami.
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 Numéro de la demande 2,034,778  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1536430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House, 1 Water Street
London WC2R 3LA
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De bas en haut, la 
flèche de gauche est vert foncé, verte et vert clair. De haut en bas, la flèche de droite est vert clair, 
verte et vert foncé. Au centre se trouvent trois éléments graphiques. En partant du haut et dans le 
sens des aiguilles d'une montre, l'élément graphique de gauche est jaune, vert clair, vert, vert 
foncé, vert, vert clair et jaune. À droite se trouvent deux éléments en forme de feuille. De haut en 
bas, les portions sombres de la feuille tout à droite sont vert foncé, ses portions claires sont vertes, 
ses portions encore plus claires sont vert clair et sa pointe est jaune. En partant du haut et dans le 
sens des aiguilles d'une montre, la silhouette de feuille à gauche est : vert clair, jaune, vert clair, 
verte, vert foncé. Le dessin entier est sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac, à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
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utilisation dans des vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; 
cigarillos; briquets pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier 
à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide; 
liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils de chauffage 
électroniques de poche pour chauffer le tabac afin de libérer des solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés 
de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; tabac à 
priser humide sans tabac; tabac à priser sans tabac; pochettes de nicotine synthétique sans tabac 
à administration orale, à usage autre que médical.

Services
Classe 40
Services de recyclage, nommément tri de déchets et de matières recyclables, recyclage d'ordures 
et de déchets, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003433985 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,034,794  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1536546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEPARTMENT OF DEFENSE
Joint Staff, Joint Fires Div/NH19/DDC51,
116 Lake View Pkwy
Suffolk VA 23435-2697
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 bouclier présenté sur un arrière-plan circulaire foncé. Deux épées 
se croisent derrière le bouclier de telle sorte que seuls les pommeaux et les pointes des épées 
débordent le contour du bouclier. Une corde encercle le dessin des épées, du bouclier et de 
l'arrière-plan circulaire foncé derrière le bouclier. Les mots « Bold Quest » sont inscrits au-dessus 
de la corde et en suivent le contour. Les mots « Fortune Favors the Bold » forment une courbe 
autour de la base du dessin à l'extérieur du cercle de corde.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de l'entraînement au combat ainsi que des missions de sécurité et de 
maintien de la paix; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et 
d'exercices sur le terrain dans le domaine de l'administration et de la tenue à jour de systèmes 
d'entraînement au combat, et distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
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nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, d'exercices sur le terrain et de cours de 
perfectionnement en leadership dans les domaines de l'entraînement au combat, de 
l'entraînement à l'utilisation d'armes ainsi que des missions de sécurité et de maintien de la paix; 
services éducatifs, nommément création de programmes d'études pour des tiers dans les 
domaines des opérations militaires et de l'entraînement au combat.
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 Numéro de la demande 2,034,824  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1536648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nielsen-Kellerman Co.
21 Creek Circle
Boothwyn PA 19061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESTRELMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de détection d'informations météorologiques et environnementales et de paramètres 
biologiques non médicaux constitués de capteurs électroniques pour la détection de la météo, de 
la vitesse du vent, de la direction du vent, de la pression atmosphérique, du point de rosée, de la 
température de l'air, de la température de rayonnement, du refroidissement éolien, de l'humidité 
relative, des précipitations, des chutes de neige, de la lumière solaire, de l'éclairement énergétique 
du soleil, des particules d'air, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du dioxyde de 
soufre, du dioxyde d'azote, de l'ozone, de l'ammoniac, de l'humectation des feuilles, de l'humidité 
du sol, de la température du sol et des données environnementales et biologiques non médicales 
mesurées par des appareils de mesure des paramètres environnementaux; pluviomètres 
électroniques, nommément pluviomètres comportant un compteur électronique actionné par 
certaines quantités de précipitations; modules de détection météorologique, environnementale, 
temporelle et biologique constitués de matériel informatique et de logiciels téléchargeables pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission et l'affichage des informations de vitesse du vent, de 
direction du vent, de précipitations, de pression atmosphérique, d'humidité relative et de 
température, du statut du système, de tableaux et de composants vendus comme un tout; 
micrologiciels, logiciels et applications logicielles téléchargeables pour écrans d'affichage 
d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones et électroniques pour l'affichage, la cartographie, la 
représentation graphique, l'interprétation, la manipulation, la communication et la transmission de 
données sur la météo, l'altitude, la pression atmosphérique, la point de rosée, le stress thermique, 
l'humidité, la température, le refroidissement éolien, la direction du vent, la vitesse du vent et les 
précipitations, les chutes de neige, la lumière solaire, l'éclairement énergétique du soleil, les 
particules d'air, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde 
d'azote, l'ozone, l'ammoniac, l'humectation des feuilles, l'humidité du sol, la température du sol et 
de données environnementales et biologiques non médicales mesurées par des appareils de 
mesure des paramètres environnementaux; logiciels et applications logicielles téléchargeables 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission et l'affichage de mesures, de données, du statut 
du système, d'images pour la détection de données sur la météo, la vitesse du vent, la direction du 
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vent, la pression atmosphérique, le point de rosée, la température de l'air, la température de 
rayonnement, la température de refroidissement éolien, l'humidité relative, les précipitations, les 
chutes de neige, la lumière solaire, l'éclairement énergétique du soleil, les particules d'air, le 
dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone, 
l'ammoniac, l'humectation des feuilles, l'humidité du sol, la température du sol et de données 
environnementales et biologiques non médicales mesurées par des appareils de mesure des 
paramètres environnementaux; instruments environnementaux, en l'occurrence instruments 
électroniques pour la mesure de données environnementales, y compris sur l'humidité, la 
moisissure, les bactéries, la qualité de l'air et la qualité de l'eau; instruments de mesure et de 
mesure du temps pour la surveillance de données sur la météo, la vitesse du vent, la direction du 
vent, la pression atmosphérique, le point de rosée, la température de l'air, la température de 
rayonnement, la température du refroidissement éolien, l'humidité relative, les précipitations, les 
chutes de neige, la lumière solaire, l'éclairement énergétique du soleil, les particules d'air, le 
dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone, 
l'ammoniac, l'humectation des feuilles, l'humidité du sol, la température du sol et de données 
environnementales et biologiques non médicales mesurées par des appareils de mesure des 
paramètres environnementaux, nommément modules de détection électroniques, modules de 
transmission des données, écrans de visualisation, matériel de fixation, câbles de connexion et 
instructions connexes, tous vendus comme un tout; stations d'instruments météorologiques, 
nommément sondes de température de l'air électronique, sondes d'humidité électronique, sondes 
de direction du vent électronique et modules de transmission des données; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la mesure, de 
l'enregistrement, de la transmission et de l'affichage d'informations météorologiques et 
environnementales pour utilisation comme tableur.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88876124 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1163

 Numéro de la demande 2,034,864  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1536268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE BONTÀ S.R.L.
VIA BRUGES 60/H
I-59100 PRATO (PO)
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. Les mots « Nuova 
Terra » sont bordeaux (PANTONE* 491C), la feuille stylisée au-dessus de la lettre « o » est 
orange (PANTONE* 144C), et la ligne formant le cadre carré est orange (PANTONE* 144C). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NUOVA TERRA est NEW EARTH.

Produits
 Classe 29

(1) Blanc d'oeuf; albumine à usage culinaire; salaisons; arachides préparées; bacon; boissons 
lactées surtout faites de lait; bouillon; arrangements de fruits frais; pâte de tomates; confitures; ail 
en conserve; viande en conserve; fruits en conserve; légumes en conserve; crème à base de 
légumes; crème au beurre; pâte d'aubergine; tartinades à base de noix; pâte de moelle végétale; 
croquettes; flocons de pomme de terre; croustilles de fruits; dumplings à base de pomme de terre; 
préparations à soupes aux légumes; saindoux; salades de fruits; maïs sucré transformé; 
margarine; purée de tomates; préparations pour faire de la soupe; grignotines à base de graines; 
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grignotines à base de fruits; marinades; produits dans l'huile, nommément ail dans l'huile, thon non 
vivant dans l'huile, sardines non vivantes dans l'huile, légumes dans l'huile; jus de légumes pour la 
cuisine; jus de citron à usage culinaire; jus de tomate pour la cuisine; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yogourt et autres produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; extrait d'algues à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Vinaigre; assaisonnements; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; biscuits; sucreries; crèmes-desserts; câpres; 
hamburgers au fromage; chocolat; craquelins; croûtons; gâteaux; édulcorants naturels; herbes du 
jardin conservées (assaisonnements); farine; tartes; maïs éclaté; ketchup (sauce); mayonnaise; 
pain; petits pains; pâte à pâtisserie; pâtes alimentaires; pâtisseries; pâtés à la viande; pesto 
(sauce); pizzas; sauce tomate; préparations pour sauces; sauces pour la salade; sauce pour pâtes 
alimentaires; piments (assaisonnements); graines de lin à usage culinaire (assaisonnement); 
graines de sésame (assaisonnements); graines transformées pour utilisation comme 
assaisonnement; moutarde; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; piccalilli; 
épices; sauces au jus de viande; yogourt glacé (glaces de confiserie); safran (assaisonnement); 
gingembre (épice); café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; pâtisseries; crème glacée, sorbets et 
autres glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; sel pour conserver 
des produits alimentaires; vinaigre; glace à rafraîchir.
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 Numéro de la demande 2,034,923  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1536063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILESTONE S.r.l.
Via Fatebenefratelli, 1/5
I-24010 Sorisole (BG)
ITALY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire, non conçus pour le domaine médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155858 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,972  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1537917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMPCONTROL Limited
21 Old Punt Road
TOMAGO NSW 2322
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machines, bobines d'allumage, générateurs électriques.

 Classe 09
(2) Relais électriques, relais et transformateurs électriques, commandes industrielles électriques 
pour systèmes de convoyage dans les mines souterraines, régulateurs de vitesse électroniques, 
relais de puissance, panneaux électriques, systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz, tableaux de 
contrôle, transformateurs de tension électrique, transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance électroniques, transformateurs de haute tension, diodes électroluminescentes, diodes 
luminescentes, diodes électroluminescentes [DEL], avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de 
concentration de gaz combustibles, capteurs de gaz, systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz, 
câbles électriques et optiques, résistances électriques, régulateurs de tension, ampèremètres, 
convertisseurs analogique-numérique, condensateurs, transistors, relais pour la protection 
d'équipement d'exploitation minière souterraine, résistances de mise à la terre du neutre, 
démarreurs de redresseur au silicium commandé, dispositifs de commutation et de commande 
pour thyristors, disjoncteurs, téléphones et systèmes téléphoniques, équipement de correction du 
facteur de puissance, interrupteurs de chargement et de niveau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion, à savoir personnel fourni en impartition et offre de personnel pour 
l'installation, l'entretien et la réparation de produits, d'appareils et d'équipement électriques et 
électroniques, y compris d'équipement et d'appareils pour l'acquisition, le contrôle, la transmission 
et l'affichage de données, de relais, d'interrupteurs, de régulateurs de tension et de courant, de 
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commandes, de relais de protection, de systèmes de communication, y compris de systèmes de 
communication à deux et à trois fils, de générateurs, d'alternateurs, d'ampèremètres, 
d'amplificateurs, d'ordinateurs, de convertisseurs analogique-numérique, de systèmes de 
commande, d'équipement d'étalonnage, de condensateurs, de filtres, de transformateurs, 
d'amplificateurs de courant, de moteurs et de machines électriques, d'ordinateurs, de diodes, 
d'interrupteurs à diode, de transducteurs, de bobines d'allumage, de multiplicateurs, d'instruments 
d'électrodynamomètre, de transistors, de relais pour la protection d'équipement d'exploitation 
minière souterraine, d'équipement électrique pour le téléchargement et la réception de paramètres 
opérationnels d'installations et d'équipement, d'équipement pour la transmission, l'acquisition, le 
contrôle et l'affichage de données, d'analyseurs, d'alarmes, de barrières, de batteries, de 
chargeurs de batterie, de câblomètres, de coupleurs, d'équipement de mise à la terre et 
d'enceintes pour équipement électrique connexes, d'équipement à fibres optiques, d'équipement 
ignifugé, d'équipement pour zones dangereuses, d'instruments, de micropuces, de 
microprocesseurs, de résistances de mise à la terre du neutre, de blocs d'alimentation, de 
systèmes de radiomessagerie, de systèmes de radiocommunication, de résistances, de 
démarreurs, de téléphones et de systèmes, de chronomètres, d'appareillage de commutation à 
vide, de variateurs de vitesse, de démarreurs de redresseur au silicium commandé, de dispositifs 
de commutation et de commande pour thyristors, de relais de commande à fil, de dispositifs de 
surveillance, de sous-stations, de disjoncteurs, d'équipement de correction du facteur de 
puissance, d'interrupteurs de chargement et de niveau, et pour la réparation de câbles.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur-électricien.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, à savoir conception et écriture de programmes 
informatiques et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,036,212  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1537100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN HAPPY SWEET POTATO CO., LTD
Unit 01, Unit 02, 6F, Century Building,
No. 7, Yilan Road, Siming District,
Xiamen
361000 Fujian
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 30

Boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; confiseries au sucre; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; farine de blé; farine de soya; amidon alimentaire; farine de tapioca.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits sur Internet pour des tiers à des fins de vente au détail; présentation 
de produits sur des appareils mobiles pour des tiers à des fins de vente au détail; publicité; aide à 
la gestion des affaires; gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; administration de programmes incitatifs de promotion des ventes; 
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services d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence achat d'ingrédients de cuisine, 
d'ustensiles de table et d'appareils de cuisine; compilation d'information dans des bases de 
données; location de distributeurs.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; 
services de café; services d'hôtel; services de bar; services de traiteur mobile; services de salon 
de thé; location de salles de réunion; location d'appareils de cuisson, nommément d'ustensiles de 
table, de tasses à thé, de théières, de machines pour faire du thé, de grille-pain, de fours et de 
machines pour la fabrication de saucisses; location de distributeurs d'eau potable.
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 Numéro de la demande 2,036,342  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1537714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company
555 Gateway Drive
Napa CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERINGER Q
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88885088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,225  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiqun Wen
No.21, Luntou Road, Haizhu District
Guangzhou, Guangdong, 
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

Haut-parleurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; enceintes pour haut-parleurs; filtres pour appareils photo et caméras; appareils 
photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones cellulaires; habillages 
de téléphone cellulaire; souris d'ordinateur; lampes pour appareils photo numériques; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; écouteurs; appareils de montage de films; lampes éclairs pour appareils 
photo; lampes éclairs pour la photographie; lunettes de sport; casques d'écoute; micros-casques 
pour téléphones mobiles; micros-casques pour ordinateurs; filtres d'objectif pour appareils photo et 
caméras; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; haut-parleurs; pieds 
monobranches pour appareils photo; lampes pour chambres noires; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection 
pour ordinateurs tablettes; casques pour le sport; téléphones intelligents; supports pour 
téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; trépieds pour appareils photo et caméras; supports pour 
caméras vidéo; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,037,340  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1539084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helm AG
Nordkanalstr. 28
20097 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HELM 
dans la partie supérieure est rouge dans un ovale rouge sous lequel figure une ligne rouge sur un 
arrière-plan blanc. Les mots « Invent success. » sont turquoise clair sur un arrière-plan blanc. Les 
mots « Every day. » sont blancs sur un arrière-plan turquoise clair sous lequel figure une ligne 
rouge.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale et pharmacologique; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de produits pharmaceutiques; recherche sur 
les produits pharmaceutiques; recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique; 
recherche médicale; services de développement de médicaments; services de recherche 
pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; recherche scientifique dans le 
domaine de la pharmacie; services de recherche en agrochimie; recherche et analyse en 
biochimie; services de recherche en biochimie; recherche et analyse en biologie; recherche en 
biologie, recherche clinique et recherche médicale; recherche biotechnologique ayant trait à 
l'horticulture; services de recherche et d'analyse en chimie; recherche ayant trait à l'amélioration 
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génétique de plantes; recherche en matière de pratique de l'agriculture; recherche ayant trait aux 
produits chimiques spécialisés; recherche ayant trait à à production de graines; services de 
recherche et de développement dans le domaine de la chimie; recherche et développement en 
biochimie; services d'information ayant trait à la sécurité en matière de produits chimiques pour 
l'agriculture; recherche scientifique ayant trait à la biologie; recherche scientifique ayant trait à la 
chimie; recherche ayant trait aux insecticides; services de recherche et de développement de 
produits; services de recherche et de développement ayant trait aux engrais; recherche agricole; 
offre d'information pour l'évaluation ayant trait à la sécurité des engrais utilisés en foresterie; offre 
d'information pour l'évaluation ayant trait à la sécurité des engrais utilisés en agriculture; offre 
d'information pour l'évaluation ayant trait à la sécurité des engrais utilisés en horticulture.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18127296 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,420  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1538933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dover Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
CH-1214 Vernier
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Encre d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; matières colorantes; 
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; diluants pour matières colorantes; vernis 
acryliques, polymères et polyuréthanes; vernis à base d'émail pour papier et textiles; pigments de 
couleur pour l'impression sur papier et textiles; teintures pour textiles.

 Classe 07
(2) Machines d'impression pour textiles ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour 
l'impression sur matières textiles ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour 
l'impression sur papier ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour l'impression sur 
plastique ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à tresser, notamment pour 
l'industrie textile, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de finissage de textiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines d'enduction de textiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à laminer les textiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines de distribution de textiles pour l'industrie de l'impression sur textiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de manutention de textiles pour l'industrie de l'impression sur 
textiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(3) Capteurs optiques; logiciels et matériel informatique pour vérifier l'encre et l'intégrité 
d'imprimantes; régulateurs de tension et régulateurs de vitesse; matériel informatique pour le 
fonctionnement de machines d'impression sur textiles, de machines de tressage de textiles, de 
machines de finissage de textiles, de machines d'enduction de textiles, de machines à laminer les 
textiles, de machines de distribution de textiles, de machines de manutention de textiles, 
d'imprimantes à textiles, d'imprimantes-traceurs à textiles, de séchoirs à textiles, d'installations de 
séchage de textiles et d'appareils à vapeur pour textiles, tous pour utilisation dans le domaine de 
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l'impression sur textiles; logiciels pour le fonctionnement de machines d'impression sur textiles, de 
machines de tressage de textiles, de machines de finissage de textiles, de machines d'enduction 
de textiles, de machines à laminer les textiles, de machines de distribution de textiles, de 
machines de manutention de textiles, d'imprimantes à textiles, d'imprimantes-traceurs à textiles, 
de séchoirs à textiles et d'appareils à vapeur pour textiles, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'impression sur textiles; imprimantes à textiles et à papier; têtes d'impression pour imprimantes 
ainsi que pièces et accessoires connexes; imprimantes-traceurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; têtes d'impression pour traceurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(4) Séchoirs industriels pour utilisation dans les usines à des fins de fabrication; séchoirs pour 
l'industrie textile ainsi que pièces et accessoires connexes; installations de production de vapeur, 
notamment pour l'industrie textile, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018137376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,421  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1538564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dover Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
CH-1214 Vernier
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI LARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Encre d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; matières colorantes; 
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; diluants pour matières colorantes; vernis 
acryliques, polymères et polyuréthanes; vernis à base d'émail pour papier et textiles; pigments de 
couleur pour l'impression sur papier et textiles; teintures pour textiles.

 Classe 07
(2) Machines d'impression pour textiles ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour 
l'impression sur matières textiles ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour 
l'impression sur papier ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour l'impression sur 
plastique ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à tresser, notamment pour 
l'industrie textile, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de finissage de textiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines d'enduction de textiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à laminer les textiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines de distribution de textiles pour l'industrie de l'impression sur textiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de manutention de textiles pour l'industrie de l'impression sur 
textiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(3) Capteurs optiques; logiciels et matériel informatique pour vérifier l'encre et l'intégrité 
d'imprimantes; régulateurs de tension et régulateurs de vitesse; matériel informatique pour le 
fonctionnement de machines d'impression sur textiles, de machines de tressage de textiles, de 
machines de finissage de textiles, de machines d'enduction de textiles, de machines à laminer les 
textiles, de machines de distribution de textiles, de machines de manutention de textiles, 
d'imprimantes à textiles, d'imprimantes-traceurs à textiles, de séchoirs à textiles, d'installations de 
séchage de textiles et d'appareils à vapeur pour textiles, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'impression sur textiles; logiciels pour le fonctionnement de machines d'impression sur textiles, de 
machines de tressage de textiles, de machines de finissage de textiles, de machines d'enduction 
de textiles, de machines à laminer les textiles, de machines de distribution de textiles, de 
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machines de manutention de textiles, d'imprimantes à textiles, d'imprimantes-traceurs à textiles, 
de séchoirs à textiles et d'appareils à vapeur pour textiles, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'impression sur textiles; imprimantes à textiles et à papier; têtes d'impression pour imprimantes 
ainsi que pièces et accessoires connexes; imprimantes-traceurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; têtes d'impression pour traceurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(4) Séchoirs industriels pour utilisation dans les usines à des fins de fabrication; séchoirs pour 
l'industrie textile ainsi que pièces et accessoires connexes; installations de production de vapeur, 
notamment pour l'industrie textile, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018137374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,471  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1538300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dover Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
CH-1214 Vernier
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Encre d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; matières colorantes; colorants 
pour la fabrication d'encre d'imprimerie; diluants pour matières colorantes; vernis acryliques, 
polymères et polyuréthanes; vernis à base d'émail pour papier et textiles; pigments de couleur 
pour l'impression sur papier et textiles; teintures pour textiles.
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 Numéro de la demande 2,037,474  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1538350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dover Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
CH-1214 Vernier
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Encre d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; matières colorantes; colorants 
pour la fabrication d'encre d'imprimerie; diluants pour matières colorantes; vernis acryliques, 
polymères et polyuréthanes; vernis à base d'émail pour papier et textiles; pigments de couleur 
pour l'impression sur papier et textiles; teintures pour textiles.
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 Numéro de la demande 2,037,478  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1538574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

arthroven GmbH
Margarete-Scherb-Straße 38
78052 Villingen-Schwenningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fixxglove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages orthopédiques.
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 Numéro de la demande 2,037,511  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1538750

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Alexandre AKDUN
17 rue de St Quentin
F-95330 Domont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KGG et 
les termes KAI GLASS GROUP sont de couleur rouge.

Produits
 Classe 21

Verrerie de table, plats à four en verre, vaisselle non en métaux précieux, soupières et assiettes à 
soupe non en métaux précieux et ustensiles de cuisine et récipients de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,037,527  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1538174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown D18 X5K7
Dublin 18
IRELAND

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactif pour jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à 
télécharger des jeux informatiques; étuis pour téléphones intelligents; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau mondial; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de 
téléphone téléchargeables; casques d'écoute.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques 
non téléchargeables; édition de jeux électroniques et de logiciels de jeux informatiques; offre 
de jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux.
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 Numéro de la demande 2,037,528  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1539185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdoreMe, Inc.
401 Broadway, 12th Floor
New York NY 10013
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

GENTRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, bustiers, soutiens-gorge de sport, culottes, 
camisoles, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, vêtements d'exercice, 
nommément ensembles d'entraînement, chandails et pantalons de sport, ainsi que chandails et 
pantalons de yoga, vêtements de bain, vêtements de plage, boxeurs, bonneterie, corsets, 
jarretelles, maillots, leggings, peignoirs, vestes, manteaux, costumes, vêtements imperméables, 
shorts, pantalons, robes, jupes, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, gilets, 
blouses, ceintures, foulards, gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, sacs à main, bagages et accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, cravates, foulards, gants, mitaines et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88698460 en liaison avec le même genre de services; 19 novembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88698455 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,037,649  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1538472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CABINETS TO GO, LLC
2350 WO Smith Dr
Lawrenceburg TN 38464
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pronto Vanity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Comptoirs avec lavabos pour meubles-lavabos; comptoirs sans lavabos pour meubles-lavabos; 
mobilier de salle de bain, nommément meubles-lavabos; armoires de salle de bain, nommément 
armoires de salle de bain et portes d'armoire; comptoirs pour salles de bain et comptoirs pour 
meubles-lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88921046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,226  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sochip Technology Co.,LTD
805-812, Huashang International Building
Donghua #2 Rd West Side, Longhua St.
Longhua Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; cartes de circuits intégrés vierges; caméras; 
magnétoscopes pour voitures; circuits imprimés nus; cartes-mères d'ordinateurs; satellites pour 
système mondial de localisation (GPS); lecteurs mp3; lecteurs mp4; ordinateurs portatifs; 
téléphones portables; tablettes électroniques
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 Numéro de la demande 2,038,400  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pai Liu
72 Monkhouse Road
Markham
ONTARIO
L6E1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; gants; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; tee-shirts à manches longues; maillots sans manches; 
tee-shirts.

 Classe 28
(2) Poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; barres d'haltère long pour 
l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères pour 
l'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; ballons d'exercice pour le yoga; cerceaux d'exercice; poids 
d'exercice pour les jambes; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,038,410  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang  Administration Committee, Longhua
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs spécialement conçus pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; piles pour prothèses auditives; piles pour lampes de poche; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; trépieds pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement photographique; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; batteries de téléphone cellulaire; 
blocs d'alimentation d'ordinateur; lampes pour chambres noires; lampes pour appareils photo et 
caméras numériques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; accumulateurs électriques; rails 
électriques pour le montage de projecteurs; lampes éclairs pour la photographie; piles 
galvaniques; piles et batteries à usage général; perches à autoportrait; micros-casques mains 
libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; 
filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; batteries 
rechargeables au lithium; haut-parleurs; mégaphones; microphones; ordinateurs de navigation 
pour voitures; filtres photographiques; lampes éclairs de photographie; supports photographiques; 
viseurs photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs 
photographiques; réflecteurs photographiques; plaques d'accumulateurs; lecteurs de DVD 
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portatifs; objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation 
avec des téléphones intelligents; projecteurs de diapositives; casques de réalité virtuelle; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,038,422  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2667795 ONTARIO INC.
573 FENMAR DR.
TORONTO
ONTARIO
M9L2R6

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

PlantiMatter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour engrais; engrais chimiques; engrais complexe; engrais complexes; 
engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais à gazon; 
engrais hydroponiques; engrais inorganiques; engrais liquides; engrais azotés.
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 Numéro de la demande 2,038,423  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan GDRTECH Semiconductor Lighting 
Co., Ltd
Room 101, Building 1,
No.22 Shangdong Road, Shanxia, Hengli Town,
Dongguan, Guangdong, 523462
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; lampes de plongée; 
lampes électriques; veilleuses électriques; lampes germicides; purificateurs d'air industriels; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; phares 
et feux pour véhicules; armoires frigorifiques; vitrines réfrigérées ou de congélation; condenseurs 
frigorifiques; réfrigérateurs; appliques; projecteurs; appareils de purification de l'eau du robinet; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; chauffe-eau; machines 
de purification de l'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,038,443  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIONAL SHOE SPECIALTIES LIMITED
3015 Kennedy Road, Units 8 -18
Scarborough
ONTARIO
M1V1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
d'une personne est jaune-vert et le mot « medilogics » est noir.

Produits
 Classe 10

(1) Chevillères à usage médical; supports plantaires pour articles chaussants; supports plantaires 
pour chaussures; supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à 
usage médical; chaussettes de contention; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour 
articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses pour les 
mains; chaussettes pour diabétiques; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils 
à usage orthopédique.

 Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants pour enfants; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants de golf; 
insertions au talon; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; vestes et chaussettes; chaussettes pour hommes; 
chaussures; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
isothermes; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,038,447  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Domenico Di Girolamo Administration Inc. 
8 Av Hudson
Westmount
QUEBEC
H3Y1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « fuze 
Logistics Services Inc. » sont gris. Le mot « fuze » est en caractères gras. Le symbole de l'infini et 
le cercle sont vert lime. La flèche dans le cercle est grise.

Services
Classe 39
Expédition de fret; services d'expédition de fret; courtage en transport de fret.
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 Numéro de la demande 2,038,459  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Domenico Di Girolamo Administration Inc. 
8 Av Hudson
Westmount
QUEBEC
H3Y1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « fuze 
HR Solutions Inc. » sont gris. Les formes circulaires du côté droit du logo sont vert lime (les trois 
cercles).

Services
Classe 35
Services de consultation en placement professionnel; consultation en recrutement de personnel; 
dotation et placement de personnel; placement; services de placement; placement de personnel; 
placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; recrutement de 
personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; placement de personnel; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,038,486  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLORA GROWTH CORP. 
65 Queen Street West, Suite 815
Toronto
ONTARIO
M5H2M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

gel moussant pour le bain; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
crèmes de douche; gels pour la douche
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 Numéro de la demande 2,038,703  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1539817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anteris Technologies Ltd.
Toowong Tower, Level 3,
9 Sherwood Rd
Toowong QLD 4066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Tissus organiques issus de l'ingénierie pour la réparation cardiovasculaire, la réparation des 
tissus mous, le traitement des hernies et la médecine régénérative; greffons de tissus organiques, 
nommément à usage médical; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; implants 
chirurgicaux constitués de tissus vivants; greffons de tissus organiques, supports implantables et 
cultures de tissus à usage médical; préparations médicales pour la régénération tissulaire à usage 
médical; produits et préparations chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément préparations 
pour la chirurgie cardiovasculaire et pour le traitement des cardiopathies et des vasculopathies; 
biomatériaux naturels pour l'augmentation des tissus à usage médical; tissus organiques 
collagènes préparés pour la greffe subséquente, la transplantation et le soutien des tissus; 
préparations médicales pour le traitement, la reconstruction, la plastie et la réparation de la 
structure tissulaire et cardiaque.

 Classe 10
(2) Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; implants chirurgicaux constitués de 
matériaux artificiels et d'ensembles d'instruments chirurgicaux connexes; instruments chirurgicaux; 
produits médicaux, nommément dispositifs cardiovasculaires, en l'occurrence valvules cardiaques, 
feuillets valvulaires, cathéters, endoprothèses et instruments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; dispositifs médicaux, nommément valvules cardiaques artificielles et systèmes 
d'administration pour valvules cardiaques; bioprothèses cardiaques; systèmes d'administration 
transcathéter pour valvules et feuillets cardiaques prothétiques pour la réparation cardiovasculaire; 
systèmes d'administration par cathéter pour valvules et feuillets cardiaques prothétiques pour la 
réparation cardiovasculaire.

Services
Classe 40
Services liés au processus de traitement tissulaire dans le domaine de l'ingénierie tissulaire 
organique et dans le domaine des bio-implants chirurgicaux, services liés au procédé de 
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traitement tissulaire, nommément transformation de bioprothèses tissulaires en implants et en 
supports tissulaires durables biocompatibles; services de traitement des tissus, nommément 
traitement anticalcification de tissus organiques destinés à l'implantation; fabrication sur mesure de 
dispositifs médicaux pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,038,704  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1539696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.
No. 928 Renmin East Road,
Tiantai County,
Zhejiang
Taizhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tiantie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ressorts en acier, ressorts en métal; amortisseurs de vibrations, notamment amortisseurs à 
masse accordée (AMA) et amortisseurs viscoélastiques, à savoir à structure d'acier.

 Classe 17
(2) Amortisseurs de vibrations en caoutchouc; isolant amortisseur en caoutchouc; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; articles en caoutchouc pour supprimer les vibrations; articles en 
caoutchouc synthétique pour supprimer les vibrations; articles en caoutchouc pour l'isolation; 
matériaux isolants en mousse de polyuréthane; matériaux isolants pour tuyaux; laine minérale 
pour l'isolation; isolateurs pour voies ferrées; semelles de rail [isolateurs]; amortisseurs en 
caoutchouc pour machinerie industrielle; matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; 
caoutchouc, nommément caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique; composés de caoutchouc; 
polymères élastomères; plaques de caoutchouc, feuilles de caoutchouc; rideaux de sécurité en 
amiante, matériaux d'isolation thermique; caoutchouc de rembourrage, rembourrage de plastique; 
caoutchouc mi-ouvré sous forme de produits d'extrusion, caoutchouc mi-ouvré sous forme de 
moulures, caoutchouc mi-ouvré sous forme de profilés; plastiques recyclés sous forme de barres, 
de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication ultérieure; plastiques 
recyclés extrudés pour la fabrication ultérieure; joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité 
pour tuyauterie, joints d'étanchéité en métal, bagues composites, joints composites, joints 
dynamiques, scellants à usage général, scellants adhésifs, scellants à base de silicone, scellants 
à base de polyuréthane, scellants en caoutchouc pour joints et garnitures pour joints de dilatation; 
ébonite; cordes en caoutchouc; gutta-percha; résines mi-ouvrées, résines sous forme extrudée; 
matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, nommément isolants en fibres de verre, 
isolants thermiques, isolants en fibres d'émail vitrifié; matériaux d'isolation thermique, matériaux 
d'isolation acoustique; caoutchouc ou plastique de rembourrage.

 Classe 19
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(3) Matériaux de construction non métalliques, notamment en caoutchouc, nommément appuis en 
caoutchouc pour l'isolation sismique de panneaux de construction, panneaux de construction et 
pièces moulées en caoutchouc pour la construction ferroviaire et la construction de routes; 
panneaux, panneaux de construction et pièces moulées en caoutchouc, en mélanges de 
caoutchouc et en matériaux semblables au caoutchouc, notamment pour la construction ferroviaire 
et la construction de routes; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal; matériel ferroviaire 
non métallique; amortisseurs de vibrations pour bâtiments et constructions, notamment 
amortisseurs à masse accordée (AMA) et amortisseurs viscoélastiques autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,723  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1539655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECOR INNOVATIONS PTY LTD
33 Rose Crescent
Auburn NSW 2144
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Virafree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants agricoles; lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectant pour l'hygiène 
corporelle; détergents à usage médical ayant des propriétés désinfectantes; pansements 
désinfectants; savon désinfectant; solutions de savon désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; désinfectants; désinfectants pour aquariums; désinfectants pour piscines; 
désinfectants à usage personnel; désinfectants à usage vétérinaire, nommément pour instruments 
vétérinaires; désinfectants ménagers; serviettes imprégnées contenant des produits désinfectants; 
désinfectants oraux; bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
produits désinfectants et désodorisants tout usage; antiseptiques en aérosol pour surfaces dures; 
antiseptiques en aérosol pour la peau; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants à 
usage domestique; éponges imprégnées de désinfectant; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; porte-cotons imprégnés de désinfectant à usage médical; lingettes imprégnées de 
préparations antibactériennes.

 Classe 10
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de chirurgie jetables ou réutilisables, y compris 
bonnets, blouses, masques et couvre-bottes; appareils auditifs électroniques avec masquage pour 
les personnes souffrant d'acouphènes; masques à usage médical; pièces à insérer dans des 
masques respiratoires à usage médical; pièces à insérer dans des masques respiratoires à usage 
chirurgical; masques à oxygène à usage médical; masques respiratoires de protection à usage 
chirurgical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; 
masques de protection pour le personnel médical; masques de protection pour les personnes 
travaillant en dentisterie; masques de protection pour utilisation par les chirurgiens pendant les 
opérations; masques buccaux de protection à usage dentaire; masques buccaux de protection à 
usage médical; masques buccaux de protection à usage vétérinaire; masques nasaux de 
protection à usage dentaire; masques nasaux de protection à usage médical; masques nasaux de 
protection à usage vétérinaire; masques de chirurgien; masques chirurgicaux avec filtre; blouses à 
usage chirurgical; blouses de chirurgien; masques d'anesthésie; masques biothérapeutiques pour 
le visage; masques à usage médical; masques à usage chirurgical; masques chirurgicaux à haute 
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filtration; masques laryngés; masques à DEL à usage thérapeutique; masques pour le personnel 
médical; chemises d'examen pour patients; masques respiratoires de protection pour la respiration 
artificielle; masques respiratoires de protection à usage médical; masques respiratoires de 
protection à usage chirurgical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à 
usage chirurgical; masques de protection à usage dentaire; masques de protection à usage 
médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques sanitaires à usage médical; 
masques respiratoires chirurgicaux; masques chirurgicaux; masques thérapeutiques pour le 
visage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2075830 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1201

 Numéro de la demande 2,038,792  Date de production 2020-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1411266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORMAR S.r.l.
Via dell'Agricoltura, 23
I-41012 Carpi (Modena)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFIORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; lingerie; soutiens-gorge; caleçons; culottes flottantes; culottes; tangas; culottes 
garçonnes [sous-vêtements]; collants; débardeurs; guêpières; maillots; jarretelles; vêtements de 
nuit; jambières; slips [vêtements de dessous]; caleçons longs; chaussettes; bas; sous-vêtements 
tricotés; robes de chambre; pyjamas; pantalons courts; caleçons de bain; costumes; vêtements de 
plage; maillots de bain; bikinis; cache-maillots; robes; peignoirs de plage; bandanas [mouchoirs de 
cou]; bérets; articles chaussants tout-aller; culottes; chemises; blouses; chapeaux et casquettes; 
ceinturons; tongs; robes bain-de-soleil; foulards; mouchoirs de poche; chaussures ou sandales en 
sparte; chandails molletonnés; mouchoirs de cou; salopettes; gants [vêtements]; jeans en denim; 
bonneterie; gilets de corps; chandails; shorts d'entraînement; pantalons; pantoufles; polos; pulls; 
salopettes; sandales; chaussures; chaussures de plage; bottes de caoutchouc; chaussures 
d'entraînement; châles; foulards [cache-nez]; pardessus; étoles; tee-shirts; bermudas; vestes 
[vêtements]; gilets; cache-oreilles [vêtements].
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 Numéro de la demande 2,038,795  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1341970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORMAR S.r.l.
Via dell'Agricoltura, 23
I-41012 Carpi (Modena)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORMAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; lingerie; soutiens-gorge; caleçons; culottes flottantes; culottes; tangas; culottes 
garçonnes [sous-vêtements]; collants; débardeurs; guêpières; maillots; jarretelles; vêtements de 
nuit; jambières; slips [vêtements de dessous]; caleçons longs; chaussettes; bas; sous-vêtements 
tricotés; robes de chambre; pyjamas; pantalons courts; caleçons de bain; costumes; vêtements de 
plage; maillots de bain; bikinis; cache-maillots; robes; peignoirs de plage; bandanas [mouchoirs de 
cou]; bérets; articles chaussants tout-aller; culottes; chemises; blouses; chapeaux et casquettes; 
ceinturons; tongs; robes bain-de-soleil; foulards; mouchoirs de poche; chaussures ou sandales en 
sparte; chandails molletonnés; mouchoirs de cou; salopettes; gants [vêtements]; jeans en denim; 
bonneterie; gilets de corps; chandails; shorts d'entraînement; pantalons; pantoufles; polos; pulls; 
salopettes; sandales; chaussures; chaussures de plage; bottes de caoutchouc; chaussures 
d'entraînement; châles; foulards [cache-nez]; pardessus; étoles; tee-shirts; bermudas; vestes 
[vêtements]; gilets; cache-oreilles [vêtements].
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 Numéro de la demande 2,038,820  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hardware Resources, Inc.
4100 Spring Valley Road, Suite 840
Farmers Branch TX 75244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH POINT CABINETRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 20

Armoires (mobilier); armoires de cuisine, armoires de salle de bain, meubles-lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88823027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,118  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yigou Technology Trade Co., Ltd.
Rm101, No. 1, West Lane 12, Longtang
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

sonnailles; tuyaux d'embranchement métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures 
métalliques pour tuyaux; garnitures de fenêtres métalliques; brides métalliques; crochets de 
portemanteaux métalliques; plaques d'identité métalliques; ferrures de portes; ferme-porte en 
métal; Échafaudages métalliques; ferrosilicium; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; pièges 
pour animaux sauvages; objets d'art en métaux communs



  2,039,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1205

 Numéro de la demande 2,039,122  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liangpeng Teng
Room 201,Unit 3,Building 24
Shangjiaoyuan,Jiang'gan District
Hangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) serviettes de bain; couvre-lits; literie; courtepointes; couvertures de lit; couvertures; housses 
d'édredons; housses d'édredons; courtepointes de duvet d'eider; serviettes de toilette en matières 
textiles pour le visage; drap feutré; revêtements de meubles en matières textiles; mouchoirs en 
tissu; rideaux d'intérieur et extérieur; moustiquaires; taies d'oreillers; courtepointes; serviettes en 
tissu; draps; linge de table; chemins de table; nappes de table; couvertures de meuble en tissu 
non ajustées

 Classe 25
(2) chaussures athlétiques; casquettes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
chaussures pour enfants; robes; chaussures d'entraînement; gants; bonneterie; blousons; jeans; 
chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; layettes; ceintures de cuir; foulards; 
chemises; souliers; jupes; vêtements sports; chaussures de sport; costumes de bain; pantalons; 
sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,039,126  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhumeng Cross-Border E-commerce Training 
(Shenzhen) Co.,Ltd.
Room 710, Excellence Century Tower 3
Intersection of Fuhua Rd. and Jintian Rd
Futian Str., Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bulaida
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) serviettes de bain; couvre-lits; literie; courtepointes; couvertures de lit; couvertures; housses 
d'édredons; housses d'édredons; courtepointes de duvet d'eider; serviettes de toilette en matières 
textiles pour le visage; drap feutré; revêtements de meubles en matières textiles; mouchoirs en 
tissu; rideaux d'intérieur et extérieur; moustiquaires; taies d'oreillers; courtepointes; serviettes en 
tissu; draps; linge de table; chemins de table; nappes de table; couvertures de meuble en tissu 
non ajustées

 Classe 25
(2) chaussures athlétiques; casquettes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
chaussures pour enfants; robes; chaussures d'entraînement; gants; bonneterie; blousons; jeans; 
chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; layettes; ceintures de cuir; foulards; 
chemises; souliers; jupes; vêtements sports; chaussures de sport; costumes de bain; pantalons; 
sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,039,132  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chunhua Wang
Door 501, Unit 2, Building 11, No. 505,
Lanzhou West Road, Jiaozhou City,
Shandong, 266399
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Royalfirst
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

barbes postiches; faux cheveux; bandeaux pour les cheveux; extensions capillaires; filets à 
cheveux; cheveux; rubans pour les cheveux; nécessaires de couture; faux toupets; perruques
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 Numéro de la demande 2,039,329  Date de production 2020-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rabid Enterprises Corp. 
13131 Keele Street
King City
ONTARIO
L7B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 yeux sont 
rouges. Le corps est bleu, la torche est bleue.

Produits
 Classe 34

Cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
Promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion de 
la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de 
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renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux.



  2,039,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1210

 Numéro de la demande 2,039,502  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2545409 Ontario Inc
333 Lakeshore Rd E.
Oakville
ONTARIO
L6J1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dar Nabatti
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DAR NABATTI est PLANT-BASED HOME ou 
PLANT-BASED HOUSE.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 2,039,533  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Feiyachi Industrial Co. , Ltd.
No. 1, Lane 8, happy road, Shenkeng village, 
Liuyue community, Henggang Street
Longgang District, Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xaegis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Bandes de munitions pour armes à feu automatiques; bandes pour munitions; sacoches à 
cartouches; brosses de nettoyage pour armes à feu; pistolets lance-fusées; crosses d'arme à feu; 
grenades à main; grenaille [plomb de chasse]; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; bandoulières pour armes; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de visée pour fusils et 
carabines; miroirs de visée pour carabines; produits d'autodéfense en vaporisateur; torpilles; 
pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines.
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 Numéro de la demande 2,039,555  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxe Decor Sales Ltd.
205 Dolomite Dr
Toronto
ONTARIO
M3J2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXE HEALTH +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; savon 
antisudorifique; pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de 
beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; pains de 
savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; produits nettoyants 
pour drains; solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes 
pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; savons cosmétiques; savons en crème; savon 
déodorant; détersif; savon à vaisselle; lingettes jetables pour la maison; produits nettoyants pour 
drains; savons pour le visage; savons granulés; produits nettoyants pour les mains; savon à 
mains; savon industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; 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; savons louffas; savon en feuilles à usage personnel; 
savons parfumés; savon pour le cuir; savons parfumés; savon à raser; savons à raser; savon pour 
la peau; savons pour la peau; savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des 
pieds; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; savons pour la toilette; savons de toilette.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainisseurs tout usage; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; savon à mains 
liquide antimicrobien; savons antibactériens pour la peau; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact; désinfectants pour verres de contact; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon 
désinfectant; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour toilettes 
chimiques; 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; savons parfumés désinfectants; lingettes désinfectantes jetables; 
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désinfectants pour les ongles; bâtons fumigatoires pour utilisation comme désinfectants; 
désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; désinfectants pour chenils; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; produits de désinfection des ongles; savons 
liquides désinfectants pour les fruits et les légumes; lingettes désinfectantes; produits de 
stérilisation du sol; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles; pansements stériles 
pour plaies; pansements stériles; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; 
désinfectants pour voies urinaires.
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 Numéro de la demande 2,039,588  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TGS FASHIONS & ACCESSORIES LTD.
1410 Comfrey Crescent
Orléans
ONTARIO
K4A0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crème 
hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes 
(baumes) de beauté; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; hydratants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur 
pour utilisation comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; produits nettoyants 
pour le cuir; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques pour le visage; 
hydratants cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; 
crèmes pour le cuir; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; produits parfumés; 
parfums et parfumerie; parfums à usage personnel; baumes capillaires; cirages pour le cuir; 
produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; cirages pour le cuir; produits de 
préservation du cuir; baume à raser; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la 
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peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes 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; émollients pour la peau; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; masques 
hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; cires pour le cuir.

 Classe 09
(2) Étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; pochettes pour 
articles de lunetterie; lunettes de mode; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de 
lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bracelets pour montres; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; 
montres de fantaisie; bagues; bagues de bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; 
sangles de montre en cuir; montres pour hommes; pendentifs; sangles de montre en plastique; 
sangles pour montres; bracelets et sangles de montre; sangles de montre; sangles de montre en 
métal, en cuir ou en plastique; montres; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; 
montres pour hommes; montres-bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs de cuir; sacs à main de mode; sacs à 
main pour hommes; sacs à main pour hommes; sacs de sport; sacs à main; sacs à main pour 
hommes; sacs à main en cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; sacoches; 
parasols; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; portefeuilles de voyage; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques; flasques; verres à boire; flacons de poche; peignes 
démêloirs pour les cheveux.

 Classe 25
(6) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; robes de chambre; ceintures; 
ceintures en cuir; noeuds papillon; noeuds papillon; chemises tout-aller; ceintures pour vêtements; 
chandails à col; chemises habillées; chapeaux de mode; gants; chemises de golf; chapeaux; 
ceintures en cuir; gants en cuir; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; cravates; polos; sandales; foulards; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; 
foulards en soie; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de soleil; tee-shirts; tee-
shirts; cravates; tuques; gants d'hiver.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,039,700  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atillix Commerce Inc.
8 Tina Crt
Brampton
ONTARIO
L6Y4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Monster Masks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; masques protecteurs antipoussière; filtres pour masques 
respiratoires; filtres de masque respiratoire.
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 Numéro de la demande 2,039,898  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1540414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monument Tools Limited
Restmor Way, Off Hackbridge Road,
Hackbridge
Wallington, Surrey SM6 7AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHETACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques; outils électriques à main; serpents de drainage (appareils); furets de 
plomberie; scies emporte-pièces; équipement de soudure; matériel de soudage; équipement de 
brasage; coupe-tuyaux électriques pour drains; coupe-tuyaux électriques pour tuyaux en cuivre et 
en acier; coupe-tuyaux électriques pour tuyaux en plastique; scies électriques; machines à couper 
les métaux, électriques; machines de coupage à l'arc électrique; cintreuses de tuyaux; clés à tube; 
plieuses pour le travail des métaux; machines et appareils à ébavurer; fers à souder; machines et 
appareils à scier; furets de plomberie électriques; brosses de nettoyage électriques pour drains; 
nettoyeurs à jet; nettoyeurs à pression; pièces et accessoires pour outils électriques, outils 
électriques à main, serpents de drainage (appareils), furets de plomberie, scies emporte-pièces, 
équipement de soudure, matériel de soudage, équipement de brasage, coupe-tuyaux électriques 
pour drains, coupe-tuyaux électriques pour tuyaux en cuivre et en acier, coupe-tuyaux électriques 
pour tuyaux en plastique, scies électriques, machines électriques à couper les métaux, machines 
de coupage à l'arc électrique, cintreuses de tuyaux, clés à tube, plieuses pour le travail des 
métaux, machines et appareils à ébavurer, fers à souder, machines et appareils à scier, furets de 
plomberie électriques, brosses de nettoyage électriques pour drains, nettoyeurs à jet, nettoyeurs à 
pression.

 Classe 08
(2) Clés à couvercle de trou d'homme en D; clés à couvercle de trou d'homme en L; clés à 
couvercle de trou d'homme en T; crics de levage manuels; outils tranchants; accessoires de 
perceuse (serpents de drainage); outils à main de coupe, de perçage, de meulage, d'affûtage et 
de traitement de surface; battes plates; maillets de bossage; pinces sertisseuses; fers à souder; 
outils à river manuels; outils pour le feu; marteaux; maillets; masses; outils à main pour la 
construction, la réparation et l'entretien; couteaux à lame courbée et couteaux à démastiquer pour 
toitures; ceintures à outils; clés plates; outils hexagonaux; clés hexagonales; clés; manchons 
d'alésoir; pinces; outils à main spécialement conçus pour la plomberie, les toitures, la construction, 
les systèmes de climatisation et les systèmes de réfrigération; furets de plomberie manuels; coupe-
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tuyaux; toutes les pièces et tous les accessoires pour ce qui suit : clés à couvercle de trou 
d'homme en D, clés à couvercle de trou d'homme en L, clés à couvercle de trou d'homme en T, 
crics de levage manuels, outils tranchants, accessoires de perceuse (serpents de drainage), outils 
à main de coupe, de perçage, de meulage, d'affûtage et de traitement de surface, battes plates, 
maillets de bossage, pinces sertisseuses, fers à souder, outils à river manuels, outils pour le feu, 
marteaux, maillets, masses, outils à main pour la construction, la réparation et l'entretien, 
couteaux à lame courbée et couteaux à démastiquer pour toitures, ceintures à outils, clés plates, 
outils hexagonaux, clés hexagonales, clés, manchons d'alésoir, pinces, outils à main spécialement 
conçus pour la plomberie, les toitures, la construction, les systèmes de climatisation et les 
systèmes de réfrigération, furets de plomberie, coupe-tuyaux manuels.

 Classe 09
(3) Manomètres; jauges de gaz; jauges d'essai de gaz; jauges d'essai de fumée; détecteurs de 
fuite de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; bouchons d'épreuves de pression; capteurs de gaz; 
jauges d'essai de fumée; détecteurs de fumée; avertisseurs de fumée; appareils de surveillance 
du débit de gaz; détecteurs de concentration de gaz combustibles; appareils de vérification de 
pression d'eau; compteurs de chaleur; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
manomètres, jauges de gaz, jauges d'essai de gaz, jauges d'essai de fumée, détecteurs de fuite 
de gaz, avertisseurs de fuite de gaz, bouchons d'épreuves de pression, capteurs de gaz, jauges 
d'essai de fumée, détecteurs de fumée, avertisseurs de fumée, appareils de surveillance du débit 
de gaz, détecteurs de concentration de gaz combustibles, appareils d'essai de pression d'eau, 
compteurs de chaleur.

 Classe 11
(4) Appareils de congélation de tuyaux pour l'entretien et la réparation de tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003445284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,899  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1541088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skagerak Denmark A/S
Slotspladsen 4
DK-9000 Aalborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, fauteuils et chaises longues, tables, tables à jeu, bancs d'intérieur, 
à savoir mobilier de maison, bancs d'extérieur, chaises de détente et canapés; coussins.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de mobilier, nommément de chaises, de fauteuils et de chaises longues, 
de tables, de tables de jeu, de bancs, de chaises de détente et de canapés ainsi que de coussins 
par des réseaux de télématique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018119974 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,040,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1220

 Numéro de la demande 2,040,037  Date de production 2020-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1540774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Hampback Culture Technology Co., Ltd.
Room 202, #B, 41 Building,
No. 188 Jinghua Rd.,
Gaoxin District, Ningbo
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tables de mixage audio et vidéo; matériel pour réseaux électriques, nommément fils, câbles; 
connexions électriques; microphones; applications mobiles téléchargeables pour la présentation et 
la vente d'instruments de musique; applications logicielles téléchargeables pour la présentation et 
la vente d'instruments de musique; fichiers de musique téléchargeables; enceintes pour haut-
parleurs; enregistrements sonores, à savoir disques; enregistrements sonores, à savoir disques; 
enregistrements sonores, à savoir cassettes; coupleurs acoustiques; amplificateurs acoustiques; 
mégaphones; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
égalisateurs audio; mélangeurs audio; écouteurs; capteurs de son électriques pour instruments de 
musique; capteurs de son électroniques pour guitares et basses.

 Classe 15
(2) Pianos; instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, 
instruments de musique à percussion, tambours de musique, pianos, violons, flûtes, ukuleles, 
guitares, trombones, violoncelles; instruments de musique électroniques; batteries [instruments de 
musique]; synthétiseurs de musique; instruments de percussion; boîtes à musique; pupitres à 
musique; supports pour instruments de musique; baguettes de tambour.
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 Numéro de la demande 2,040,111  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1314357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG
Kemptener Str. 17-24
87493 Lauben
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Briette
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, nommément fromage et préparations de fromage, en l'occurrence fromage fondu, 
sauce au fromage et aliments au fromage.
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 Numéro de la demande 2,040,133  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 0888588

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE FINANCIERE ET 
DEPARTICIPATIONS ROULLIER
27, avenue Franklin Roosevelt
F-35400 SAINT MALO
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEACTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; engrais pour les 
terres.
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 Numéro de la demande 2,040,157  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Nersesian
Natasha Vitkin
7 Convoy Ave.
Halifax
NOVA SCOTIA
B3N2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Designs that Cell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Designs », « Cell » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Création et conception de pages Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des 
tiers; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,040,166  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Leigexi Technology Co., Ltd
712, Unit 3, No. 8, Shiji Chuncheng Phase III
Minqiang Community, Minzhi St., Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; projecteurs pour automobiles; phares de vélo; lampes de bureau; lampes de 
plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes de poche électriques; chaussettes 
chauffantes électriques; lampes germicides; chauffe-eau pour aquariums; appareils de chauffage 
pour le dégivrage des vitres de véhicule; éléments chauffants; humidificateurs; ampoules; 
appareils d'éclairage; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; lampes frontales 
portatives; lampes solaires; lampadaires; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,040,170  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Rangyi Information Technology Limited 
Company
B606,Guohua Mansion,NO.328 Chongwen 
Road
Xinghu Street, Industrial Park
Suzhou, 215000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGBENGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Vêtements de poupée; masques pour le sport; bandages de sport pour les mains; jouets pour 
nourrissons; cordes à sauter; genouillères pour le sport; jouets pour animaux de compagnie; 
tentes jouets; sacs à skis; balles et ballons de sport; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,040,379  Date de production 2020-07-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Zgrills Technology Co., Ltd.
NO.85 BAOYING ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE,
BAOYING, YANGZHOU, JIANGSU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z GRILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pout l'intérieur; fours de boulangerie; barbecues; barbecues; enfumoirs; 
torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; grils de cuisson; grils électriques; chaudrons 
électriques; grils électriques; grils de cuisson électriques; hottes aspirantes de cuisine; foyers; grils 
de cuisson à gaz; allume-gaz; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; fours à micro-
ondes; rôtissoires; poêles; armatures de fours
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 Numéro de la demande 2,040,381  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Zgrills Technology Co., Ltd.
NO.85 BAOYING ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE,
BAOYING, YANGZHOU, JIANGSU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZGRILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pout l'intérieur; fours de boulangerie; barbecues; barbecues; enfumoirs; 
torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; grils de cuisson; grils électriques; chaudrons 
électriques; grils électriques; grils de cuisson électriques; hottes aspirantes de cuisine; foyers; grils 
de cuisson à gaz; allume-gaz; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; fours à micro-
ondes; rôtissoires; poêles; armatures de fours
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 Numéro de la demande 2,040,382  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Zgrills Technology Co., Ltd.
NO.85 BAOYING ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE,
BAOYING, YANGZHOU, JIANGSU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pout l'intérieur; fours de boulangerie; barbecues; barbecues; enfumoirs; 
torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; grils de cuisson; grils électriques; chaudrons 
électriques; grils électriques; grils de cuisson électriques; hottes aspirantes de cuisine; foyers; grils 
de cuisson à gaz; allume-gaz; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; fours à micro-
ondes; rôtissoires; poêles; armatures de fours
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 Numéro de la demande 2,040,388  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MagicAlley Trading Inc.
6874 SUMMER HEIGHTS DR
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5N7E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bâtiment est 
blanc, noir et gris. Les mots MAGIC LLEY sont noirs.

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; bibliothèques; porte-livres; chaises; mobilier 
pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; bureaux; surfaces de travail portatives; 
bureaux; écritoires; mobilier scolaire; postes de travail debout; bureaux de dactylographie; pupitres.
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 Numéro de la demande 2,040,394  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dingqitai Network Technology Co., 
Ltd.
Room 216, Building 6, 1970 Science and 
Technology Park
Minzhi Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 
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 10

(1) Bandes de digitopuncture; équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles 
d'acupuncture; inhalateurs d'anesthésie vendus vides; appareils d'anesthésie; bandelettes pour 
prolapsus rectal; appareils pour le lavage des cavités corporelles; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; ruban de sport; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; chaussettes de 
contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; articulateurs dentaires; 
gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; implants osseux dentaires; implants dentaires; 
instruments dentaires; instruments électriques d'acupuncture; électrodes pour défibrillateurs 
externes; électrodes à usage médical; électrodes à usage médical; appareils de massage facial; 
prothèses faciales; gants de massage; gants à usage médical; appareils de massage des 
gencives; gants de crin de cheval pour massages; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; inhalateurs à usage thérapeutique; lasers à usage chirurgical; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; gants de massage; mitaines de massage; 
électrodes à usage médical; prothèses auditives médicales; appareils médicaux à ultrasons; 
appareils de radiographie médicale; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; appareils 
de microdermabrasion; biberons; appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage 
dentaire; articles chaussants orthopédiques; ciseaux pour la chirurgie; oreillers contre l'insomnie; 
instruments chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil chirurgical; protège-dents thérapeutiques pour 
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prévenir le ronflement; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; oreillers 
thérapeutiques; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; instruments vétérinaires; 
vibromasseurs; appareils de radiographie à usage dentaire et médical.

 Classe 28
(2) Plastrons pour les arts martiaux; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; équipement de billard; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; planches de surf horizontal; extenseurs pour pectoraux; 
plastrons pour l'entraînement; arbres de Noël en matière synthétique; coudières pour le sport; 
équipement de billard; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; 
protecteurs faciaux pour le sport; appareils de pari; appareils de jeu; fourchette à gazon; ballons 
d'exercice pour le yoga; tabourets de gymnastique; appareils de jeux vidéo de poche; cerceaux 
d'exercice; tapis roulants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; jambières pour le 
sport; poids pour les jambes pour l'entraînement sportif; étuis de protection spécialement conçus 
pour les appareils de jeux vidéo de poche; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; rameurs; protège-
tibias pour le sport; machines à sous; balles et ballons de sport; pieds pour arbres de Noël; 
appareils lanceurs de balles de tennis; arbres de Noël jouets; ensembles d'outils de charpentier 
jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,040,466  Date de production 2020-07-17
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5 Fusions inc.
10-4446 Rue Bélanger
Montréal
QUEBEC
H1T1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 Fusions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot L'entreprise désire se franchiser dans un avenir rapproché, et 
demande le droit à l'usage exclusif des mots « 5 Fusions ». en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage.
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 Numéro de la demande 2,040,474  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Triami Trade Ltd
A18 12100 EWING AVE
S4M 0A1
REGINA
SASKATCHEWAN
S4M0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les 
caractères et le dessin sont rouges.

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour 
nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants 
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
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après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels 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 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres 
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; 
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; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; 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 
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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 bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba 
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing 
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les 
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; 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; 
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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 
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; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; 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; ouate imprégnée de produits démaquillants; 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; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de 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 
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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 planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser 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; 
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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 
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; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; 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 
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mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée 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 
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 et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
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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; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; 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 avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 



  2,040,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1241

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; abrasifs en carbure de silicium; produits 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 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
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usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang 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 
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 résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
biberons; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; robinets à flotteur pour 
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réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs de toilette; grils barbecue; 
barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de bain; accessoires de bain; 
installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; 
becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de siège; 
accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; enceintes de baignoire; baignoires; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; pièces pour distributeurs de boissons; 
distributeurs de boissons; feux à dynamo pour vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de 
bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque 
pour bateaux; chaudières pour installations de chauffage; lampes de lecture; appareils de 
stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt 
pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines à pain; 
machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; fours de grillage à usage 
industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; machines à barbe à papa; charbon pour 
lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; sacs de transport spécialement conçus 
pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz portatifs; ventilateurs de plafond; 
plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à sécher les fibres chimiques; 
bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire; 
souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; sèche-
linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des canalisations; 
torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; fours 
commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs 
de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour le traitement chimique; projecteurs de 
plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes 
pour la maison; chaudières électriques; machines à pain électriques; grille-pain électriques; 
ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes chinoises électriques; fontaines à 
chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; 
cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; grils électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine 
électriques; casseroles électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; 
marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson 
électriques; friteuses électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs 
électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso 
électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs 
de refroidissement par évaporation; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
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chauffe-plats électriques; chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; 
congélateurs électriques à usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage 
industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains 
électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-mains 
électriques; bouillottes électriques; plaques chauffantes électriques; congélateurs à crème glacée 
électriques; grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques à usage 
domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques 
d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs 
électriques; autocuiseurs électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
cuiseurs à riz électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles 
électriques; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières 
électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches 
d'éclairage électriques; presses à tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
gaufriers électriques; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
chaudières électriques; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; 
appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; 
chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs 
d'air par évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
hottes de cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de 
cuisine; appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le 
visage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; 
poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau 
d'alimentation à usage industriel; filaments pour lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres 
à air pour la climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau 
potable; barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de chauffage encastrables; foyers 
encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; housses ajustées en tissu 
pour grille-pain électriques; revêtements ajustés pour spas; couvertures de spa ajustées; bougies 
sans flamme; tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées 
éclairantes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; 
lampes sur pied; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes 
fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; 
réservoirs de chasse d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs 
d'aliments; déshydrateurs de déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage 
de becs bunsen; briquets à friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; 
torréfacteurs à fruits; convertisseurs de combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils 
de chauffage; grilles de four ou de fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour 
le recyclage des déchets métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; 
sèche-futons à usage domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage 
domestique; incinérateurs à déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; 
chaudières à gaz; brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de 
gaz à usage industriel; grils au gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; torches de patio au gaz; 
machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; 
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cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; grils (appareils de cuisson) 
alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes germicides; lampes germicides pour la purification 
de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs 
à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour salons de beauté; lampes à halogène; ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains 
pour salles de toilette; douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; 
lampes frontales; lampes frontales; phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique; pistolets à air chaud; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; 
fours de traitement thermique; vitrines chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour 
composés de restauration dentaire; porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; 
chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour 
véhicules; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de 
chauffage; éléments chauffants; fours de chauffage à usage industriel; coussins chauffants; 
radiateurs; lampes pour casques; grils au charbon japonais; fusées éclairantes de signalisation; 
hottes pour cuisinières; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à 
usage industriel; réchauds; réchauds à usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau 
chaude; bouillottes; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; 
humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage 
domestique; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à 
usage domestique; appareils à crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; 
machines à glaçons; pièces de machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à 
usage domestique; machines à crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; 
lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; ampoules à 
incandescence; incinérateurs; fours à induction; purificateurs d'air industriels; chaudières 
industrielles; fours industriels; friteuses industrielles; déshumidificateurs industriels; machines 
industrielles à sécher la vaisselle; fours industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz 
industriels; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au 
charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage domestique; appareils 
électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; fours 
japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes japonaises en papier; appareils de chauffage au 
kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs 
d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de 
laboratoire; hottes de captation des fumées de produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons 
de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de 
lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; 
abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; sécheuses; chaudières de buanderie; pierres 
de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager 
à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; vannes de 
régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs 
de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes murales; lumières électriques pour arbres de 
Noël; conditionneurs d'air à induction à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; 
numéros de maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; 
lampes de lecture pour véhicules; fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à 
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vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de 
microbulles pour bains; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes 
à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage 
industriel; stérilisateurs de lait; lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares 
de véhicule automobile; feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage 
municipal; lampes de manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; 
cuisinières au mazout à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de 
purification d'huiles; récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de 
cuisson pour fours; brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz 
pour fours; allume-gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; 
lampes suspendues; brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes 
chauffantes pour animaux de compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de 
chauffage; fours à pizza; chauffe-assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; 
machines de séchage de contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations 
de polymérisation; éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs; refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; 
lampes frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; 
filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; 
pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de 
radiateur; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; 
installations de purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage 
domestique; cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la 
distillation; réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons 
frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition 
frigorifiques; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou 
de congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; fusées 
éclairantes de détresse; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; 
fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; 
pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses 
septiques; installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux 
d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; 
blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; 
poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
du gazon; projecteurs de scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; 
installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs 
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pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; 
projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-
piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; robinets à eau courante; appareils de purification de l'eau du robinet; 
robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; projecteurs de 
théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la 
coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-
mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de 
véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres froides; chambres 
frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints 
d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils 
de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-
eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; 
appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; 
appareils de chauffage pour lits d'eau; baignoires à remous; mèches pour brûleurs; mèches pour 
poêles au mazout; mèches pour poêles au mazout; ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de 
fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à vin; poêles à bois; poêles à bois pour la maison.

 Classe 16
(3) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; 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 ou 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-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
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; 
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étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; serre-livres; signets; signets; ex-libris; couvre-livres; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux 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; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; 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; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule 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; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; 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 et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; 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 ondulé; 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 de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux pour 
instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
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triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; 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; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; marqueurs; boîtes en 
carton; livres de fiction; 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 pour papiers; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique 
pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; 
machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets 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 géographiques; 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 d'emballage; papier 
cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; 
colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de 
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au 
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 la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; spécimens 
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes 
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier; 
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en 
papier; 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; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le 
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants 
d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre 
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres 
encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques 
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au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; 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 d'étiquetage; 
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; cordons pour cartes de visite; 
planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le 
bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; ouvre-lettres; papier à 
en-tête; normographes; trace-lettres; 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'adresses; manuels; manuels dans le domaine des 
mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de 
marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes 
d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de membre; calepins; pense-
bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour 
la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; 
duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; 
argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; 
monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; papier pour la culture; 
murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de 
table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; 
journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses non 
électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le 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 à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires 
de peinture par numéros; manches de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir 
planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; 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; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en 
papier; boîtes en papier; 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 en carton; machines à plier le papier 
utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage pour aliments; 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 
photocopies; 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 
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papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; rubans d'emballage en papier; 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 d'image en papier; sous-couverts 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; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes 
de 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; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; 
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la 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 stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plateau 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; publications périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à 
photocopie; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; 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 marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées en papier; étiquettes de 
prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues 
d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; 
attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le 
domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques 
imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du 
tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le 
domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; 
publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; 
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères 
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d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; 
caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; 
prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (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 le bureau; colle à base de gélatine 
d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; 
livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; 
reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres 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; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour 
cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; 
revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en 
carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier 
d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons 
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; 
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] 
pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres 
en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; 
machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
boissons; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et 
stylos à stencil; chroniques souscrites; équerres en T; équerres à dessin en T; nappes en papier; 
linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en 
papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour 
enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires 
téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; 
tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers de rédaction; papier 
japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier 
de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à 
calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs 
à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; 
touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines 
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 
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viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; 
albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; 
papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à 
tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte 
de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture 
ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour 
papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; 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.

 Classe 21
(4) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes 
à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; 
bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; 
huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; 
manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses 
pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; 
chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de 
nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la 
décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal 
précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; 
bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage 
pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour 
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couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; 
passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; 
étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets 
compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; 
entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour 
la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; 
limonadiers; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton 
pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux 
précieux; burettes; burettes en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en 
cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à 
découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; 
prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de 
table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-
savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; objets 
en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier 
décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements 
intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à 
fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en polystyrène; 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en verre; 
contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; poêles 
à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de 
jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols en verre 
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pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; 
vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont 
incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en 
verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à colle; verres 
à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs 
de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les cheveux; 
dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; 
fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; 
flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la 
brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes pour cuire des saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage 
domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais 
[chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux 
[kyusu]; pilons en bois de style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux pour la table; supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le 
vin; louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les 
cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; 
arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à 
litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; 
louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
boîtes à lunch; boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de 
maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à 
manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail 
manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets 
manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; 
fourchettes à griller les guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; 
gamelles; tampons à récurer en métal; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères 
à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à 
cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes 
de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de serviette en métal précieux; plats de 
service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais mécaniques 
non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles à frire non 
électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non 
électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
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[tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en 
conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non 
électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et 
de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; 
ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-
noix en métaux précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; 
gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux 
(contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et 
gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, 
sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; 
bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à 
polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; 
maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; 
maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à 
volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils 
de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour aliments; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à 
usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; 
tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; 
soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats 
de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
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l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; 
laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; porte-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à glace; brosses à dents; soie pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; gobelets; soupières; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin; pipettes à vin; woks; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.

 Classe 25
(5) 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; 
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chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
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 
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football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
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 
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hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
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 
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planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
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 
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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 28
(6) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
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poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires 
à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de 
camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans 
de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; 
jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de 
transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons 
de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour 
queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à 
jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis 
pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; gants de receveur; 
craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
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jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles 
de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour 
le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey 
sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour 
enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; 
pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; 
décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte 
d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; 
arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
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cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes 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; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
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poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; 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; fourchette 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; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
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badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
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de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
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tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; 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; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
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pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; 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; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
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sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
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planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets 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 lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
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l'escrime.

 Classe 29
(7) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; 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 d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 



  2,040,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1274

piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; 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; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés 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 séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à 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 séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; huile de lin 
alimentaire; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huile de lin alimentaire; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech 
séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au 
parmesan; 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; falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de 
bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; 
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; 
croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses 
de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; 
noix aromatisées; huile de lin pour la consommation humaine; huile de lin pour aliments; foie gras; 
contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes 
lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; 
bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses 
de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises 
congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits 
congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés 
congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de 
légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture 
de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruits; 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 de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
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des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; 
oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; 
pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés 
instantanés; 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; charqui; 
croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; 
jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide 
lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de 
légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin pour 
la consommation humaine; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; 
homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en 
matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes 
lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; 
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; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; 
tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées 
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; 
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; graines de chanvre préparées; plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; 
bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer préparées; 
artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
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l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; 
boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; 
raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de 
framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux 
rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à 
usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au 
four]; salami; saumon; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; 
tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à 
saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses 
en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; 
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la 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 de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; shortening; crevettes 
et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf 
cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin 
fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait 
de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé 
[yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur 
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; 
cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de 
sésame]; tempeh; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; 
poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la 
mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées 
(Yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.
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 Numéro de la demande 2,040,688  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1065429 ALBERTA LTD.
4031 - 121 Street
Edmonton
ALBERTA
T6J1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Insta-Rink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
exploitation de patinoires
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 Numéro de la demande 2,040,704  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xanalys Canada Inc.
7111 Syntex Drive, 3rd Floor
Mississauga
ONTARIO
L5N8C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowerCase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de création de bases de données interrogeables; logiciels de gestion de bases de 
données

Services
Classe 42
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement web par informatique en 
nuage; programmation informatique et conception de logiciels; conseils en programmation 
informatique; programmation informatique pour le compte de tiers; services de programmation 
informatique; conception de sites Internet pour des tiers; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de projet 
dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conception de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de conseil en conception de logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance 
de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels informatiques; consultation en conception de produits; développement de produits; 
conception et développement de logiciels; rédaction technique; essais de logiciels; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à niveau de logiciels; 
hébergement Web; écriture et mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,040,717  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lyle Lewandoski
4131 Doverview Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2B1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Check IT QC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

outils à main

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique

Classe 37
(2) construction et rénovation de bâtiments
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 Numéro de la demande 2,040,732  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrea  Sereda
158 Mt Assiniboine Cir SE
Calgary
ALBERTA
T2Z2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Journey Health Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; services éducatifs 
relativement à la nutrition; formation en conditionnement physique; services de préparateurs 
physiques fitness

Classe 44
(2) services de recommandations en diététique et nutrition; services de conseillers en matière de 
nutrition; conseil d'orientation en psychologie
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 Numéro de la demande 2,040,854  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haiyan Zhang
No.57 Huancheng W. Rd., Xiyu St., Huangyan 
Dist.
Taizhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; antibiotiques à 
usage vétérinaire; couches pour bébés; couches pour animaux de compagnie; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; produits d'obturation pour les dents; masques de boue à base de 
plantes à usage thérapeutique; pansements médicaux; emplâtres; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; pesticides; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
mal des transports; lait en poudre pour nourrissons; serviettes hygiéniques; lingettes 
désinfectantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; solutions de lavage 
vaginales.
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 Numéro de la demande 2,040,865  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengwei Zhang
No. 32 Guyu St., Shanhou Vil., Nancheng St., 
Huangyan Dist.
Taizhou, Zhejiang, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Locall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; poids d'exercice 
pour les chevilles; barres asymétriques de gymnastique; jeux de plateau; sacs de quilles; appareils 
de retour de boules de quilles; gants de quilles; quilles; masques de carnaval; arbres de Noël en 
matière synthétique; commandes pour consoles de jeu; exerciseurs elliptiques; balles et ballons 
d'exercice; articles de pêche; appareils de jeu; barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tabourets de gymnastique; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cerfs-volants; jeux de mah-jong; 
ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de société; jeux de fête; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; anneaux de gymnastique; protège-tibias pour le 
sport; balles et ballons de sport; jouets d'exercice antistress; ceintures de natation; robots jouets; 
jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,040,888  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wildix
Wildix srl
Piazza Luigi di Savoia, 22
Milano, 20124
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wildix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé hébergés; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services d'appels par 
autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre de services d'autocommutateur 
privé résidentiels; offre de services d'autocommutateur privé à domicile; services 
d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil.
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 Numéro de la demande 2,041,053  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2670363 Ontario Inc (Deepizz Pizzeria)
384 College st
M5T 1S7
Toronto
ONTARIO
M5T1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPIZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; ailes de poulet; tofu frit; frites; poulet frit; viande 
frite; frites congelées.

 Classe 30
(2) 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; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; calzones; pizza fraîche; pizzas fraîches; pâtes torsadées frites; 
hamburgers; hot-dogs; sandwichs à la crème glacée; pizza; sauce à pizza; pizzas; pâtes 
alimentaires préparées; pizzas préparées; sandwichs; sous-marins; sandwichs roulés.

Services
Classe 39
(1) Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien 
de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des 
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bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule blindé; transport par véhicule blindé; organisation et tenue d'excursions en canot; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de 
pension pour animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services 
d'information sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; 
services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; 
pension pour animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de 
famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement 
hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; 
services de brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons.
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 Numéro de la demande 2,041,111  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Neufeld Farms Limited
911 Lakeshore Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMBLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés; cidre; vins de dessert; sangria; vin mousseux; vin.
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 Numéro de la demande 2,041,264  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1541477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minenssey Pty Ltd
Suite 2, 20 Cliff Street
Milsons Point NSW 2061
AUSTRALIA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main manuels; harpons; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux électriques et non 
électriques à usage personnel; limes à ongles; marteaux d'urgence; crics de levage manuels; 
pinces à épiler; couteaux de précision [scalpels]; ciseaux; coupe-fruits; cuillères, à savoir couverts; 
manches pour outils à main manuels; pierres à affûter; pelles [outils à main]; outils de jardin 
manuels; instruments et outils pour dépouiller les animaux.

 Classe 18
(2) Pelleteries; sacs à dos; malles [bagages]; écharpes porte-bébés; sacs d'entraînement tout 
usage, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à cosmétiques; serpentins de 
marche pour enfants; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols [bassines]; gourdes pour le sport; poterie; services à thé [couverts]; tasses; distributeurs 
d'essuie-tout; brûle-parfums; trousses de toilette garnies, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
éponges à toilette; brosses à vaisselle, brosses à dents électriques, brosses à cheveux, brosses à 
récurer pour la maison, brosses à dents, brosses de lavage, brosses de bain; peignes à cheveux, 
peignes électriques; brosses à dents; cure-dents; compte-gouttes à usage cosmétique, cotons 
pour le nettoyage du visage; flacons isothermes; plaques-grattoirs en cristal et rouleaux en cristal, 
tous deux pour le massage; réservoirs [aquariums d'intérieur].
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 Numéro de la demande 2,041,306  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1542263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Or Mania Ltd
5 Hayesod St.
6816723 Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
rouge, et le A avec une flèche est bleu.

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, nommément chemises, chemises habillées, pantalons habillés, 
chandails à col, pantalons, pantalons en velours côtelé, pantalons, pantalons sport, pantalons 
cargos, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à manches courtes, maillots sans 
manches, gilets, costumes, blazers, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, 
vestes en denim, manteaux en denim, jeans, chandails molletonnés, chandails molletonnés à col 
roulé, pantalons molletonnés, survêtements, vêtements d'entraînement, tenues d'entraînement, 
pantalons de jogging, pantalons de yoga, chandails, chasubles, pulls, maillots sans manches, 
cardigans, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, 
ponchos, shorts, shorts de planche, vêtements de bain, y compris costumes et caleçons de bain, 
bonnets de natation, maillots de bain, blousons de plage, chaussures de plage, manteaux de 
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plage, articles chaussants de plage, vestes, parkas, vestes d'hiver, blousons d'aviateur, manteaux, 
vareuses, chapeaux, casquettes, calottes, cache-oreilles, bandanas (petits bonnets), articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
chaussures, espadrilles, bottes, tongs, chaussures de travail, chaussures habillées, chaussures en 
cuir, sandales, chaussettes, ceintures en tissu, foulards, bandeaux, fichus, combinaisons, 
salopettes, mitaines, gants, pantoufles, vestes imperméables et manteaux, chapeaux 
imperméables, coupe-vent, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts à capuchon, sous-
vêtements et autres vêtements de dessous, caleçons, débardeurs, vêtements de sport, à savoir 
chemises, pantalons et shorts, combinaisons-pantalons.
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 Numéro de la demande 2,041,366  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1541679

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIENTIS GOURMET
89 avenue Niel
F-75017 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

Happy Mind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; thé glacé; thé soluble; infusions non médicinales à base de plantes, 
de fruits et de fleurs, nommément tisanes; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
infusions aux fruits, nommément thé aux fruits, tisanes aux fruits; feuilles de thé transformées; 
fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; café, sucre, succédanés du café; pâtisserie et 
confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base de fruits, confiserie à base 
d'amandes, confiseries à base d'arachides; biscuits; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao, 
de café ou de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4602332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,368  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1541644

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIENTIS GOURMET
89 avenue Niel
F-75017 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

AquaSummer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; thé glacé; thé soluble; infusions non médicinales à base de plantes, 
de fruits et de fleurs, nommément tisanes; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
infusions aux fruits, nommément thé aux fruits, tisanes aux fruits; feuilles de thé transformées; 
fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; café, sucre, succédanés du café; pâtisserie et 
confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base de fruits, confiserie à base 
d'amandes, confiseries à base d'arachides; biscuits; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao, 
de café ou de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4602336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,577  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1541410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hetaida Technology Co., Ltd.
4F, 5F, 6F, Comprehensive Building,
Baishida High-tech Park,
Ailingkan Village, Dalingshan Town,
DongGuan City
GuangDong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Sphygmomanomètres; appareils d'analyse sanguine, nommément tensiomètres artériels; 
thermomètres à usage médical; distributeurs d'aérosol à usage médical; aspirateurs nasaux; 
respirateurs; appareils orthodontiques; appareils de surveillance de la fréquence cardiaque; 
instruments électriques d'acupuncture; prothèses auditives; biberons; condoms; corsets à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 2,041,648  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrii Klishyn
40v Poliova Str., Lyubymivka village
Liubashivka, 
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easyfeet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Semelles intérieures pour le traitement correctif de la fasciite plantaire; supports plantaires pour 
réduire la douleur pour la course et la marche.
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 Numéro de la demande 2,041,694  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nae-en Chou
63 Silver Star Blvd
Unit A1-A2
Scarborough
ONTARIO
M1V5E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Dumpling
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Dumpling » et « Northern » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Brioches à la confiture de haricots; petits pains; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; dumplings 
chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas 
cuits); brioches à la crème; pâtes à dumpling; dumplings à base de farine; crêpes aux oignons 
verts [pajeon]; jiaozi [dumplings fourrés]; dumplings de style coréen [mandu]; préparations à gelée 
de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; gâteaux de lune; crêpes de haricots mungo 
[bindaetteok]; crêpes; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; sauce poivrade; ramen [plat japonais 
à base de nouilles]; pouding au riz; graines de sésame grillées et moulues; préparations pour 
sauces; pâte de haricots assaisonnée; assaisonnements; sauce soya; condiment à base de pâte 
de soya; sauce soya; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; dumplings sucrés (dango).

Services
Classe 43
Services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants offrant la livraison 
à domicile; restaurants libre-service; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,041,771  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jie Liang
169
Pefferlaw
ONTARIO
L0E1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Georgina Consulting Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
« Georgina Consulting GroupGeorgina Consulting »

Standard de la marque de certification
« Georgina Consulting GroupGeorgina Consulting »

Services
Classe 35
(1) 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; gestion des affaires pour pigistes; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 2,041,822  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fenghuangyingtian Technology Co., 
Ltd
No.302, No. 8 Industrial 3rd Road, Xitou 
Community
Songgang Street, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMLuna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour téléphones cellulaires; 
habillages de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; sacs à ordinateur; sonnettes 
de porte électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; fiches et prises électriques; fils 
électriques; habillages de lecteur de livres électroniques; cordons de lunettes; filtres pour masques 
respiratoires; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; casques d'écoute; 
masques de protection contre la poussière; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; combinaisons de 
protection pour les aviateurs; pare-étincelles; visières de protection pour ouvriers.
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 Numéro de la demande 2,041,935  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Max  Garon
4 chemin goudreau
Stanstead
QUEBEC
J0B3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTVDISPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

projecteurs cinématographiques; projecteurs cinématographiques; projecteurs de home cinéma; 
projecteurs de home cinéma; projecteurs de home cinéma; projecteurs lcd; projecteurs à cristaux 
liquides; ciné-projecteurs
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 Numéro de la demande 2,041,982  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheuk Yin Wong
600 - 4111 Hastings Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seaside Supply
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Supply » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; pince-notes; blocs-notes.
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 Numéro de la demande 2,042,002  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brett Willis
158 Fitzgerald Ave
Maroubra, 2035
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Willismay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; berceaux pour bébés; 
armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de poils; 
transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; brillant 
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décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; tables à 
langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; faux 
bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres de miroir; 
carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; 
moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques 
d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; 
nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; tables de 
chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées 
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de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité 
autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non 
métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; 
goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de 
parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour 
images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres 
pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en plastique pour 
mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin en plastique; crochets à chapeau en 
plastique; charnières en plastique; clés en plastique; étiquettes en plastique; loquets en plastique; 
rampes en plastique pour véhicules; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; rivets en 
plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition 
et de rangement en plastique; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; supports à assiettes; parcs d'enfant; parcs de bébé; réservoirs à liquides 
en polyéthylène à usage industriel; poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; 
poulies en plastique pour stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement 
ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes 
ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à 
riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir 
mobilier; chevalets de sciage; chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour 
chats; paravents; écrans en roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; 
cadres en bois pour ruches; chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes 
pour livres; tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; 
étagères; caisses d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles 
de chaussure en plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; 
sièges de douche; tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; 
revêtements d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; 
coussins de sac de couchage; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; 
canapés-lits; canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail 
debout; supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en 
bois; tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères 
de rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à 
jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement 
ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; 
roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; supports à vêtements sur 
pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; valves en plastique 
pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; 
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stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en 
bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets 
à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; bâtonnets à crème glacée en 
bois; palettes de chargement en bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux 
en bois; fermetures en bois pour contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en 
écale de noix; pupitres; tables à écrire; ambre jaune.

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; linge 
de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; sacs de bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour 
enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; 
housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; 
bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en tissu; 
calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la 
vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux 
(tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à volant; housses de 
couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus 
mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger 
des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et chaussures; tissu pour la broderie; 
tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux d'animaux; boîtes à cotillons de fête en 
papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; cantonnières; 
jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; tissus à usage horticole; tissus à usage 
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textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; 
débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le 
traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à 
usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus d'ameublement ignifugés; draps-
housses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour 
couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de 
toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en matières textiles; drapeaux en 
tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; tissu de lin; 
tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à mobilier en plastique; 
revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; 
furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise 
tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour futons; gabardine; doublures 
de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en matières textiles; 
tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissu de crin; tissus de 
soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-
mains en coton; essuie-mains en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en tissu; 
mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; ébonite; tissus adhésifs 
thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; tissus imitant des 
peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour 
nourrissons; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection 
contre les insectes; filets de protection contre les insectes à usage domestique; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étoffe enveloppante de 
cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante 
japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de 
jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles 
de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en 
fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de 
style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à 
barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures 
pour les jambes; petites couvertures; couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; 
tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin 
pour chaussures; tissu de lingerie; doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu 
pour chaussures; lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres 
métalliques; tissus de fibres métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus 
de fibres mixtes; tissus de fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; 
moustiquaires; mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus 
non tissés; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile 
cirée; toiles cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; 
taies d'oreiller en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en 
tissu; napperons en tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en 
plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de 
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polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; 
housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; 
couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; 
tissu de rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile à 
voiles; flanelle hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres 
semi-synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; 
draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus 
mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la 
broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de 
scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-
réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en 
tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu 
imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en 
tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu 
pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses 
ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.

 Classe 25
(3) 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; 
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vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
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; 



  2,042,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1306

ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[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; 
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pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
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; 



  2,042,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1308

costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
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; 
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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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Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
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de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
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absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
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en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
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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 2,042,004  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIL EARTHLINGS
60 Murdoch Dr
Brampton
ONTARIO
L6X3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
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plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
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; 
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gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
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; 
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bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
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; 
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soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
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 2,042,005  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OZGUR YILMAZ
88 West 8th Avenue #300
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY LULLABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; pantalons pour bébés; sandales 
pour bébés; chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; 
chemises en denim; chemises habillées; chemises de golf; chemises en tricot; chemises tricotées; 
chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chandails décolletés; 
chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; chemises; chandails 
molletonnés; pulls molletonnés; tee-shirts; t-shirts; maillots de tennis; chemisiers pour femmes; 
chemises tissées.
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 Numéro de la demande 2,042,009  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aussie Mascot Pty Ltd
P.O. Box  A1318
Sydney South, NSW, 1235
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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. Les étoiles sont jaunes. La main au 
pouce en l'air, l'hexagone incomplet et les mots KEV'S BEST sont bleus.

Services
Classe 35
Hébergement d'un site Web contenant des évaluations et des critiques de produits et de services 
de tiers à des fins commerciales publiées par d'autres utilisateurs; offre de coordonnées de 
commerces et d'entreprises; offre de conseils et de renseignements commerciaux aux 
consommateurs concernant le choix de produits et de services; offre d'un service par un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs évaluer et de noter du contenu Internet, des personnes, des 
entreprises, des produits et des services en échange de points cumulés pour des articles 
promotionnels, en l'occurrence des bons de réduction, des remises, des rabais ou des offres 
spéciales sur des produits et des services offerts par des commanditaires du site Web; compilation 
de répertoires d'entreprises; offre d'espace publicitaire dans les petites annonces par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,042,011  Date de production 2020-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liting Wu
108-302 Nelson Rd
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7S1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flowersas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « flower, sas, flow, low, owe, we, as, sa, fl, flo, lo, ow, ower, 
er, flowers » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

(1) Nouilles asiatiques; boissons au café; boissons au thé; thé noir; cassonade; bonbons; 
bonbons; 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; café; café et thé; pâtes à dumpling; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; 
miel aux herbes; tisanes; tisanes; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de 
miel; nouilles instantanées; gâteaux de lune; nouilles; thé oolong; riz; sel; thé; vinaigre; farine de 
blé; farine de blé alimentaire; riz sauvage.

 Classe 32
(2) 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; jus de pomme; boissons au jus de 
pomme; boissons au jus de pomme; bière; boissons à base de bière; bière noire; bières noires; 
eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau 
gazéifiée; eaux gazéifiées; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; 
eau effervescente; boissons énergisantes; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons gazeuses hypocaloriques; 
bière à faible teneur en alcool; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; jus d'orange; boissons au jus 
d'orange; boissons au jus d'orange; concentré de jus d'orange; poudre pour la préparation de jus 
de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour la préparation de 
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boissons gazeuses; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies 
de protéines; bière à faible teneur en alcool; boissons fouettées; soda; sodas; soda; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; boissons au jus de légumes; jus de 
légumes; boissons à base de légumes; boissons aux légumes; eau enrichie de vitamines; jus de 
fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(3) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vins apéritifs; apéritifs; baiganr [liqueur 
blanche chinoise à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho]; 
amers; whisky écossais mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; bourbon whiskey; 
bourbon whisky; brandy; whisky canadien; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; vins de 
fruits; gin; vin de raisin; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; vin à faible teneur en 
alcool; hydromel; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; vins rouges; 
alcool de riz; rhum; rhum contenant des vitamines; boissons à base de rhum; vin de fruits 
mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisin mousseux; vins de raisin mousseux; vin 
mousseux; vins mousseux; vin doux; vins doux; vodka; whiskey; vins blancs; vin; apéritifs à base 
de vin; boissons à base de vin; boissons au vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,042,026  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhen pyj electronic technology Co., Ltd
Room 412, Block B, Baogang center
Baoyuan Road, Gushu Community, Xixiang 
Street
Bao'an District, Shenzhen City
Guangdong province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trondaios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Étaux pour établis; mèches pour perceuses à main; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; rasoirs électriques; outils de coupe à main; marteaux manuels; scies à main; tarières à 
main; perceuses à main manuelles; fraises à fileter, à savoir outils à main; rasoirs non électriques; 
serpettes; ciseaux; tournevis; sécateurs; étaux; dénudeurs de fils.
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 Numéro de la demande 2,042,032  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dustin Pritchard DJWP Holdings Inc.
73871 Durand Avenue
Zurich
ONTARIO
N0M2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Massive Momentum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Agences immobilières; services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services de gestion immobilière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.
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 Numéro de la demande 2,042,053  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pamela Squire
930-943 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LifeAgain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; rédaction de manuels 
pédagogiques; services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Services de traitement des dépendances; analyse comportementale à des fins médicales; 
réalisation d'examens médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; massage 
des tissus profonds; distribution de produits pharmaceutiques; services de counseling en matière 
de toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; dépistage systématique 
de médicaments à usage médical; dépistage de la consommation de drogues; évaluation des 
risques pour la santé; services de psychologie individuels ou en groupe; services de thérapie 
contre l'insomnie; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information sur les soins de santé; massothérapie; services de massage; services de diagnostic 
médical et chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients; services de clinique médicale; cliniques médicales; counseling médical ayant trait au 
stress; services de diagnostic médical; services d'évaluation médicale pour les patients en 
réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services 
d'examen médical; services d'imagerie médicale; dépistage médical; services médicaux dans le 
domaine du traitement de la douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; 
services de tests médicaux; services en santé mentale; services de consultation pharmaceutique; 
services d'examen physique; réadaptation physique; services de médecin; préparation de profils 
psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; offre d'information sur 
les examens physiques; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; 
offre d'information sur le traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre de 
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renseignements pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi 
que d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; consultation 
psychiatrique; services de counseling psychologique; soins psychosociaux; réadaptation de 
patients toxicomanes; réadaptation de toxicomanes; services de psychologue; services de 
médecine sportive; services de traitement chirurgical; services de télémédecine; services de cure 
de désintoxication pour toxicomanes; examens radiologiques à des fins médicales; services de 
radiographie; services de technicien en radiologie.
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 Numéro de la demande 2,042,068  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acts News Network, Inc
332 Delaney Dr
Ajax
ONTARIO
L1T3N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 tête du chien 
de berger ou du border collie est noir et blanc, ses oreilles sont noires, avec une tache blanche sur 
l'oreille pointée vers le haut. L'oreille pointée vers le bas est entièrement noire. La partie verticale 
au centre de la tête est blanche, les parties verticales de chaque côté de la tête sont noires. Le 
cou du chien, sous la gueule ouverte, est également blanc. Le chien porte des lunettes de lecture 
noires. L'arrière-plan derrière la tête du chien est blanc.

Produits
 Classe 16

Carnets d'autographes; livres pour bébés; matériel de reliure pour livres et papiers; carnets 
d'anniversaires; tableaux noirs et scrapbooks; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-
livres; signets; signets; ex-libris; papier pour couvrir les livres; livres; livres pour enfants; livres à 
colorier; livres de bandes dessinées; livres de cuisine; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres 
éducatifs; cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; livres de fiction; couvre-livres en cuir; 
livres manuscrits; carnets de notes; livres de musique; carnets; carnets de notes de poche; livres 
de prières; protège-livres; livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; carnets à 
croquis; livres de chansons; livres souvenirs; livres pour autocollants; livres parlants pour enfants; 
livres thématiques; cahiers d'exercices; cahiers d'écriture ou à dessin.
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Services
Classe 41
Publication de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; éditique; édition de 
magazines; édition de journaux; 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; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; publication de livres audio; publication de 
livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur 
Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie 
médicale; 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 
revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition de magazines 
électroniques; édition de périodiques; édition de manuels scolaires; édition de magazines Web.
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 Numéro de la demande 2,042,111  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASHLEY KAPASHESIT
8 ACHIMIST STREET
474
MOOSE FACTORY
ONTARIO
P0L1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kiwetin Logistics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri « Kiwetin » est « Northwind ».

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction.
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 Numéro de la demande 2,042,169  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MoneyPod Inc.
5 Mather Crt
Thornhill
ONTARIO
L4J3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu, et la plante ressemblant à une cosse est d'un vert devenant de plus en plus clair de 
l'extérieur vers le milieu.

Services
Classe 36
Planification financière.
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 Numéro de la demande 2,042,266  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keegan Soehn
38249 RGE RD 283
Red Deer County
ALBERTA
T4E1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlipGear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sport; sifflets pour le sport.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner (sport).

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

 Classe 22
(4) Câble de saut à l'élastique.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; chaussons 
de gymnastique; pantalons de sport absorbant l'humidité; vestons sport; vestes sport; chemises 
sport; vêtements de sport; maillots de sport; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de 
sport; vêtements sport.

 Classe 27
(6) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(7) Bandages pour les mains pour le sport; poids pour jambes pour l'entraînement sportif; balles et 
ballons de sport; gants de sport; trampolines.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Cours de gymnastique.
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 Numéro de la demande 2,042,270  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Under the Sea Nutrition Inc.
27 Thomas Hatt Dr.
RR3
Chester Basin
NOVA SCOTIA
B0J1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux couleurs 
principales sont le violet foncé et le sarcelle clair. Le dégradé passe du violet foncé au sarcelle 
clair. Le dégradé monte du bas à gauche vers le haut à droite à un angle de 45 degrés.

Produits
 Classe 29

Huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; poudre de noix de 
coco.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,042,283  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leaf Ninjas Inc.
240 27 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leaf Ninjas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes.

 Classe 09
(2) Commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance des conditions 
ambiantes, la climatisation, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des évènements signalés pendant 
la production horticole.

 Classe 11
(3) Dispositifs d'irrigation agricole; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs.

Services
Classe 44
Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour 
une agriculture et une horticulture durables; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et 
en foresterie; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise en culture 
de friches industrielles; consultation ayant trait à l'architecture paysagère; services de consultation 
ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; services de 
consultation ayant trait à la plantation d'arbres; culture de plantes; restauration d'habitats 
forestiers; plantation d'arbres; horticulture; architecture paysagère; services d'architecture 
paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.
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 Numéro de la demande 2,042,411  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aliakbar Malekzadeh
39 Johnson St
Thornhill
ONTARIO
L3T2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services 
de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour hôtels; 
services de traiteur pour écoles; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; 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 café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services 
de traiteur à l'extérieur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; 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 restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation de 
restaurants.
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 Numéro de la demande 2,042,472  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le vert 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois 
lignes courbes entre deux lignes courtes, symbolisant un drapeau flottant vert clair, à l'intérieur 
d'un carré vert.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour les services de location et de 
vente de véhicules et de camions, de covoiturage et d'autopartage; application mobile 
téléchargeable pour l'offre d'information sur des véhicules et des camions à des fins d'utilisation 
temporaire, à vendre ou à louer, ainsi que pour le partage de véhicules et de camions; application 
mobile téléchargeable pour la planification, l'organisation, la gestion, ainsi que l'offre d'utilisation 
temporaire et de partage de véhicules et de camions seuls ou faisant partie d'un parc de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/779,335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,474  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Golden Antelope E-commerce Co., 
Ltd.
Sanjiao Town, Yongchuan District, Chongqing 
City
(in Sanjiao Industrial Park, Yongchuan National 
High-tech Zone, Chongqing)
402160
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZI, HAI, GUO est SELF, HIGH, POT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est ZI, HAI, GUO.

Produits
 Classe 29

(1) Champignons comestibles séchés; fruits et légumes séchés; légumes séchés; huiles 
alimentaires; oeufs; poisson; poisson et viande en conserve; noix aromatisées; viande lyophilisée; 
gelées alimentaires; viande; produits laitiers; fruits et légumes en conserve; salaisons; boyaux à 
saucisses; viande en conserve; tofu.

 Classe 30
(2) Bonbons; barres de céréales; grignotines à base de céréales; café; sel de cuisine; 
assaisonnements; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; gluten alimentaire; glace; riz 
instantané; mélasse alimentaire; nouilles; grignotines à base de riz; assaisonnements; sauce soya; 
amidon alimentaire; sucre; thé; vinaigre; levure.
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 Numéro de la demande 2,042,478  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu, le bleu clair et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot ALAMO en jaune entouré d'un rectangle bleu aux coins arrondis et 
de contours jaune et bleu. L'ensemble du dessin est dans un carré bleu clair.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour les services de location et de 
vente de véhicules et de camions, de covoiturage et d'autopartage; application mobile 
téléchargeable pour l'offre d'information sur des véhicules et des camions à des fins d'utilisation 
temporaire, à vendre ou à louer, ainsi que pour le partage de véhicules et de camions; application 
mobile téléchargeable pour la planification, l'organisation, la gestion, ainsi que l'offre d'utilisation 
temporaire et de partage de véhicules et de camions seuls ou faisant partie d'un parc de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/779,369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,534  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AL DOURI GENERAL TRADING (FZE)
Saif Desk Q1-05-065/B
P.O. Box 514367
Sharjah, 
UNITED ARAB EMIRATES

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 30

confiseries aux amandes; anis; succédané de café; succédanés de café et de thé; épices à 
cuisson; vinaigre balsamique; breuvages au café; biscuits; thé noir; pain et pâtisseries; chapelure; 
gressins; riz complet; boulgour; café décaféiné; bonbons; sucre candi; friandises; bonbons au 
caramel; bonbons au cacao; camomille; boissons à base de camomille; chili en poudre; 
assaisonnements au piment; chocolat; chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des 
grains de café moulus; barres de chocolat; bonbons au chocolat; morceaux de chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; petits gâteaux au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; fruits à coque enrobés de 
chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; cannelle; cannelle en poudre; café; café et café 
artificiel; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons à base de 
café avec lait; poudre de cari; chocolat fourré; assaisonnements; bonbons gélifiés aux fruits; 
halvas; tisanes d'herbages; miel; miel et mélasse; piment fort en poudre; sirop de mélasse; 
mélasse; nougat; noix muscade; poivre; poivre en poudre; cacao à boire et breuvages à base de 
cacao; riz; graines de sésame rôties et moulues; grains de café torréfiés; grains de café torréfié 
pour les boissons; flocons d'avoine et de blé; sauge; sel et poivre; semoule; senbei [crackers au 
riz]; craquelins collations; épices; anis étoilé; sucre; confiseries sucrées; grains de café enrobés de 
sucre; caramels durs confits; bonbons sans sucre; thé; vinaigre
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 Numéro de la demande 2,042,601  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1543500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GoEuro Corp.
2637 E Atlantic Blvd #33734
Pompano Beach FL 33062
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. L'arrière-plan carré est bleu, le 
point circulaire est corail, et la ligne courbe dans le coin inférieur gauche est blanche.

Services
Classe 35
(1) Compilation de répertoires pour publication sur Internet; services en ligne de recommandation 
commerciale de voyages; services de comparaison de prix; services d'information, de conseil et de 
consultation, ayant tous trait aux services susmentionnés, nommément publicité des produits et 
des services de tiers sur des réseaux informatiques; offre d'information par un réseau informatique 
mondial concernant les services susmentionnés, nommément publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques, offre d'information d'études de marché; obtention de contrats [pour des 
tiers]; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; services d'intermédiaire 
commercial et de conseil en affaires dans les domaines de la vente de produits et de la prestation 
de services; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet, 
nommément publicité dans les domaines du tourisme et du voyage; services de marketing par 
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bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients dans les 
domaines du tourisme et du voyage; offre en ligne de comparaisons de prix de voyage.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques, y compris à Internet, pour faciliter le 
commerce et le magasinage électroniques; transmission électronique de photos numériques et de 
fichiers texte par un réseau poste à poste; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à 
des bases de données; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès haute 
vitesse à un réseau informatique mondial; transmission et affichage d'information à partir d'une 
base de données, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de plus d'informations diverses; offre de transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
téléphonie cellulaire.

Classe 39
(3) Réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages; services d'agence de 
voyages et de réservation; services de réservation de billets de voyage; agences de réservation 
de voyages; réservation de voyages; offre de services informatisés de voyage et de réservation; 
organisation de circuits touristiques au moyen d'un moteur de recherche électronique; organisation 
de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de vols, de déplacements en train, 
de déplacements en autobus, de voyages en bateau, de croisières et de circuits touristiques; 
information sur la location de véhicules; offre d'information sur des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre de services de recherche de listes pour le voyage et le transport; 
offre de services de réservation de voyages et de transport par des sites Web; offre d'un répertoire 
en ligne d'information sur le voyage par Internet; offre d'un répertoire interrogeable d'information 
sur le voyage permettant d'obtenir des données et de l'information provenant de tiers sur Internet; 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, nommément services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'un moteur de recherche sur Internet pour 
trouver et comparer les prix et les évaluations pour la réservation de voyages et de transport.

Classe 43
(5) Services d'agence de réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de réservation 
d'hébergement hôtelier; offre d'information ayant trait à la réservation d'hébergement; services de 
consultation ayant trait aux installations hôtelières; information ayant trait aux hôtels; offre de 
critiques de restaurants et de bars; réservation d'hébergement hôtelier; offre d'évaluations et de 
critiques d'hébergement hôtelier; évaluation d'hébergement de vacances; agences de voyages 
pour l'organisation d'hébergement; réservation d'hôtels; services de voyagiste pour la réservation 
d'hébergement temporaire; réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de réservation 
d'hébergement temporaire; services d'hébergement hôtelier; offre d'information sur des hôtels; 
offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; offre d'information sur 
des restaurants; offre d'information sur des bars; réservation d'hôtels pour des tiers; services 
d'information sur des restaurants; information sur des hôtels; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement 
hôtelier; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
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d'hébergement pour les voyageurs; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; services 
de réservation d'hôtels fournis par Internet.
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 Numéro de la demande 2,042,644  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1542950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAFI Transport-Systeme GmbH
Hochhäuser-Str. 18
97941 Tauberbischofsheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Semi-remorques à marchandises et remorques à roues; chariots à plateforme électriques; 
convoyeurs au sol (véhicules); draisines à moteur et véhicules sur rails avec ou sans 
entraînement; chariots élévateurs électriques et non électriques [véhicules]; chariots à plateforme 
pour transporter des charges lourdes; remorques à charge lourde et remorques élévatrices; 
camions pour les déplacements; tracteurs industriels et portuaires; véhicules rail-route.
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 Numéro de la demande 2,042,727  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1543002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naorai Inc.
Yutakamachikubi 3960, 
Kure-shi 
Hiroshima 734-0304
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est 
MIKADO LEMON.

Produits
 Classe 33

Saké pétillant contenant des citrons; succédanés de saké contenant des citrons; saké contenant 
des citrons; eaux-de-vie de riz distillées contenant des citrons; shochu (spiritueux japonais) 
contenant des citrons; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant (shiro-zake) contenant des 
citrons; naoshi (liqueur japonaise) contenant des citrons; liqueur mélangée japonaise à base de 
shochu (mirin) contenant des citrons; liqueurs contenant des citrons; liqueurs occidentales en 
général contenant des citrons; boissons alcoolisées aux fruits contenant des citrons; boissons 
japonaises à base de shochu (chuhai) contenant des citrons; liqueurs chinoises en général 
contenant des citrons; liqueurs aromatisées contenant des citrons.
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 Numéro de la demande 2,042,751  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1543266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Antigel pour moteur et liquide de refroidissement; additifs chimiques de traitements de moteur 
pour les huiles à moteur, les carburants diesels ainsi que les liquides hydrauliques et les liquides 
de transmission; liquides hydrauliques et liquides de transmission; huiles hydrauliques et huiles à 
transmission.

 Classe 04
(2) Huiles lubrifiantes pour les essieux et les engrenages, autres qu'à base de produits chimiques; 
huiles industrielles, nommément huiles à engrenages, huiles à moteur et huiles pour moteur; 
graisses industrielles pour véhicules automobiles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour 
engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003490350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,827  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1543595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.
R.L.
Via Lucca 50/54
I-50142 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Émetteurs de signaux d'alarme électroniques; alarmes personnelles électroniques pour la sécurité 
personnelle; alarmes de sécurité personnelle; capteurs électroniques pour mesurer la proximité de 
personnes, de véhicules ou d'objets; capteurs électroniques pour déterminer la position, la vitesse, 
l'accélération et la température; capteurs pour mesurer la pression, l'humidité et la température; 
capteurs pour mesurer la vitesse; capteurs pour détecter les impacts; capteurs pour détecter 
l'humidité; capteurs d'alarme; capteurs et détecteurs pour contrôler l'activation et le 
fonctionnement d'appareils et d'équipement de sécurité automobile; capteurs optiques pour 
déterminer la vitesse; détecteurs de proximité; capteurs pour mesurer la vitesse; capteurs de 
position; capteurs pour déterminer la vitesse; alarmes de sécurité, nommément alarmes de 
sécurité fixes et vestimentaires pour prévenir les accidents ou les collisions entre des véhicules et
/ou des personnes dans des environnements industriels, des entrepôts et des milieux de travail; 
tableaux de commande de sécurité et détecteurs de mouvement; commandes d'alarmes de 
sécurité; équipement de protection et de sécurité pour environnements industriels, entrepôts et 
milieux de travail, nommément casques, masques de protection et gilets de visibilité, chaussures 
industrielles de protection, tous équipés de capteurs électroniques pour la détection et la 
transmission de la position, de la proximité à des objets et de la qualité de l'air; dispositifs de 
sécurité, nommément capteurs pour prévenir les collisions pour grues de construction ou chariots 
élévateurs à fourche; capteurs et détecteurs pour contrôler et surveiller l'activation et le 
fonctionnement d'appareils et d'équipement électriques de sécurité automobile; systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance d'alarme; appareils et instruments de sécurité, de protection et 
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de signalisation pour environnements industriels, entrepôts et milieux de travail, nommément 
capteurs électroniques pour mesurer les distances, détecteurs de proximité et capteurs de position 
pour le contrôle de la distanciation sociale et pour la prévention des accidents ou des collisions 
entre des véhicules et/ou des personnes, émetteurs-récepteurs, émetteurs et récepteurs sans fil 
pour la localisation et le suivi de personnel et de véhicules industriels à l'aide de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) ou de systèmes de localisation en temps réel (RTLS), capteurs 
électroniques pour contrôler l'accès à des locaux, télécommandes pour le fonctionnement de 
systèmes d'alarme, capteurs biométriques pour systèmes de contrôle d'accès, panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, cartes d'identité électroniques et machines pour la 
vérification de cartes d'identité servant à contrôler l'accès aux locaux; logiciels de gestion des 
installations pour contrôler des systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle des procédés industriels pour utilisation dans le domaine de la 
sécurité industrielle, en entrepôt et en milieu de travail pour la gestion de données provenant 
d'appareils et d'instruments électroniques de sécurité, de protection et de signalisation; appareils 
électroniques de sécurité et de surveillance, nommément étiquettes de sécurité électroniques, 
étiquettes acoustiques, étiquettes magnétiques; robots de surveillance pour la sécurité; 
plateformes logicielles pour le fonctionnement d'appareils de contrôle électroniques de sécurité 
industrielles et en entrepôt; logiciels d'application dans le domaine de la sécurité industrielle, en 
entrepôt et en milieu de travail.

Services
Classe 42
Services de génie dans le domaine de la sécurité industrielle, en entrepôt et en milieu de travail; 
génie logiciel dans le domaine de la sécurité industrielle, en entrepôt et en milieu de travail; 
services de génie dans le domaine des technologies environnementales; conception et 
développement de logiciels dans le domaine de la sécurité industrielle, en entrepôt et en milieu de 
travail; développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,042,857  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1542412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

Agent
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

DUSROQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, de la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles 
cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur,  cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques,  hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques,  gastro-intestinaux,  hormonaux, dermatologiques et psychiatriques, ainsi 
que du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement des maladies et des troubles néphrologiques et hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003465775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,858  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1542411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

Agent
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

DESROQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, de la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles 
cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur,  cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques,  hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques,  gastro-intestinaux,  hormonaux, dermatologiques et psychiatriques, ainsi 
que du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement des maladies et des troubles néphrologiques et hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003465772 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,859  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1542409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

Agent
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

DASROQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, de la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles 
cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur,  cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques,  hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques,  gastro-intestinaux,  hormonaux, dermatologiques et psychiatriques, ainsi 
que du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement des maladies et des troubles néphrologiques et hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003465761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,860  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1542408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

Agent
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

JESDUVROQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, de la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles 
cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur,  cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques,  hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques,  gastro-intestinaux,  hormonaux, dermatologiques et psychiatriques, ainsi 
que du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
et le soulagement des maladies et des troubles néphrologiques et hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003465784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,888  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1543075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stasher, Inc.
1310 63rd Street
Emeryville CA 94608
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

SAVE WHAT MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sacs pour aliments refermables et réutilisables en silicone à usage domestique; sacs de 
rangement refermables et réutilisables à usage alimentaire en silicone pour la maison; sacs en 
silicone pour la cuisson au micro-ondes; sacs pour aliments en silicone à usage domestique; sacs 
de cuisson en silicone pour la cuisson au four à micro-ondes; sacs en silicone pour la cuisson au 
four; sacs en silicone pour la cuisson au micro-ondes; sacs pour la cuisson au micro-ondes.

 Classe 18
(2) Contenants à usage personnel, nommément sacs pour articles de toilette vendus vides.

 Classe 21
(3) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants 
pour boissons, contenants pour aliments et boissons à usage domestique, contenants à glace, 
contenants à cuisson, contenants de rangement en silicone à usage domestique, contenants 
portatifs tout usage pour la maison; contenants de cuisine à usage personnel, nommément 
contenants pour aliments, contenants pour boissons, contenants à glace, contenants à cuisson; 
contenants pour aliments refermables et réutilisables en silicone à usage domestique; contenants 
pour aliments refermables et réutilisables en silicone à usage domestique; contenants 
domestiques pour aliments; batteries de cuisine pour fours à micro-ondes; batteries de cuisine 
pour fours; contenants de rangement refermables et réutilisables en silicone à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732449 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,905  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1543223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBS Enterprises Limited
The Old Post Office, St. Nicholas Street
Newcastle upon Tyne NE1 1RH
UNITED KINGDOM

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

NBS SOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
journaux, livres, rapports sur l'architecture, le génie, l'architecture paysagère, la construction et les 
règlements de la construction; enregistrements multimédias et publications téléchargeables, 
nommément rapports, enregistrements audiovisuels sur l'architecture, le génie, l'architecture 
paysagère, la construction et les règlements de la construction; logiciels et programmes 
informatiques pour la création de spécifications, la création de modèles, la création de flux de 
travaux et de calendriers de travail dans les domaines du génie, de l'architecture paysagère, des 
règlements de la construction, des diagrammes, des plans et des plans détaillés de bâtiments 
pour l'industrie de la construction; bases de données; enregistrements audio et visuels 
préenregistrées téléchargeables sur l'architecture, le génie, l'architecture paysagère, la 
construction, les règlements de la construction pour l'industrie de la construction; CD, CD-I, CD-
ROM contenant de l'information dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture 
paysagère, de la construction, des règlements de la construction pour l'industrie de la 
construction; disques informatiques, cassettes contenant de l'information enregistrée dans un 
format de magazine dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, de 
la construction, des règlements de la construction pour l'industrie de la construction.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil concernant la gestion des affaires et les activités 
commerciales dans les industries de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la 
construction; renseignements statistiques commerciaux; analyse de statistiques commerciales; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; 
gestion de bases de données; analyse de statistiques commerciales; compilation et offre de 
renseignements commerciaux dans les industries du génie architectural, de l'architecture 
paysagère et de la construction; services de consultation en dotation en personnel et en 
recrutement ayant trait aux industries de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de 
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la construction; services de traitement de données dans les domaines de l'architecture, du génie, 
de l'architecture paysagère et de la construction; offre d'information, nommément services de 
gestion du commerce et des affaires dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; 
marketing des produits et des services de tiers dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère et de la construction; organisation, tenue et production d'expositions, de 
salons et d'évènements à des fins professionnelles ou commerciales dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère et de la construction; recherche et acquisition 
de matériaux, de produits et de services pour des tiers; études de faisabilité; offre, préparation et 
compilation de rapports commerciaux, de sondages, d'études de projets et de renseignements 
statistiques; offre de contenu numérique et de bases de données en ligne dans le domaine de la 
construction.

Classe 37
(2) Services de consultation et de conseil ayant trait à la construction; services de consultation et 
de conseil ayant trait à l'installation, à l'entretien, à la vérification et à la réparation de bâtiments et 
de constructions; information sur la construction offerte en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet; préparation de rapports dans le domaine des services de construction, d'entretien, 
d'installation, de nettoyage, de rénovation, de restauration et de réparation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément édition d'imprimés, de périodiques, de publications imprimées, 
de livres, de revues, de rapports, de bulletins d'information et de magazines dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, de la construction et des règlements de la 
construction; publication de contenu non téléchargeable, en l'occurrence de magazines, de 
revues, de bulletins d'information, de journaux, de rapports, de blogues accessibles à partir de 
bases de données en ligne et d'Internet dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
l'architecture paysagère, de la construction et des règlements de la construction; édition 
électronique de publications dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture 
paysagère, de la construction et des règlements de la construction; services d'information, 
d'enseignement et de formation, nommément séminaires, ateliers, cours, conférences, webinaires 
dans les domaines de l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, de la construction et 
des règlements de la construction; organisation et présentation d'émissions, de cours, de 
conférences, d'expositions, d'évènements et de séminaires éducatifs dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de l'architecture paysagère, de la construction et des règlements de la 
construction; organisation et tenue de compétitions d'architecture, de génie, d'architecture 
paysagère et de construction; services de bibliothèque. .

Classe 42
(4) Information sur la conception architecturale offerte en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet; design d'intérieur, recherche en architecture; services de consultation, de 
développement et d'essai, tous dans les domaines des services de génie, de conception 
architecturale et de design d'intérieur; services de conception, nommément conception 
architecturale, conception industrielle; préparation de rapports relatifs à des études de projets 
techniques pour des projets de construction; services de tests pour la certification en matière de 
qualité et de respect des normes relativement aux services de construction; création, maintenance 
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et mise à jour de logiciels; location de programmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de 
l'utiliser.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003452925 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,042,920  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1543208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skagerak Denmark A/S
Slotspladsen 4
DK-9000 Aalborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, fauteuils et chaises longues, tables, table de salon, bancs 
d'intérieur, à savoir mobilier de maison, bancs d'extérieur, lits de bronzage et canapés de salon; 
coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018179743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,023  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1507870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAJOR CRAFT CO., LTD.
6-10, Kyutaromachi 2-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-0056
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche; jouets pour animaux de compagnie; poupées; jeux de go (jeux de plateau); jeux 
de shogi, jeu d'échecs japonais; uta-garuta (cartes à jouer japonaises); dés; sugoroku (jeux de 
plateau); gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes 
à jouer; hanafuda (cartes à jouer japonaises); mah-jong; équipement de billard; équipement de 
sport, nommément cannes à pêche, moulinets à pêche, lignes à pêche, filets de pêche, ceintures 
pour cannes à pêche, sacs conçus pour les articles de pêche, étuis pour cannes à pêche, sacs à 
pêche, balances portables pour peser des poissons, toises et rubans à mesurer pour mesurer la 
taille des poissons, gants de pêche; filets à papillons.
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 Numéro de la demande 2,043,024  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1444364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Transocean Marine Paint Association
Huygensstraat 3
NL-2652 XK Berkel en Rodenrijs
NETHERLANDS

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement bleue.

Produits
 Classe 02

Peintures, nommément peintures anticorrosion, revêtements pour le bois (peintures), peinture 
d'extérieur, peintures avec retardateur de feu (substance) et peintures ignifuges, peintures 
résistant à la chaleur, peintures pour équipement et machinerie industriels, peinture sous-marine, 
peintures hydrofuges, peintures résistant aux produits chimiques et peintures de protection pour le 
métal et le béton; vernis, nommément vernis polymère; laques, nommément glacis (peintures et 
laques) et laques pour le bois; produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à 
l'état brut; peintures antisalissures.
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 Numéro de la demande 2,043,027  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1434775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Monaco
Taunusstrasse 1
63743 Aschaffenburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pulvermeister
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands PULVER et MEISTER est 
POWDER et MASTER.

Produits
 Classe 07

Chaudières de moteur à vapeur; régulateurs pour machines pour le post-traitement de produits en 
plastique fabriqués par impression 3D; boîtiers, à savoir pièces de machines pour le post-
traitement de produits en plastique fabriqués par impression 3D; courroies de transmission et 
chaînes d'entraînement pour machines pour le post-traitement de produits en plastique fabriqués 
par impression 3D; ventilateurs motorisés pour machines; pompes à vide [machines]; installations 
de pompage à vide; souffleries pour machines pour le post-traitement de produits en plastique 
fabriqués par impression 3D; machines à tamiser pour le criblage de matériaux en vrac; tamiseurs, 
nommément cribles vibrants industriels pour la séparation des matières pour la fabrication de 
produits en plastique par impression 3D; filtres pour machines, nommément filtres à air pour 
moteurs, filtres antipoussière pour aspirateurs; séparateurs de poussières, nommément filtres 
antipoussière pour aspirateurs et collecteurs de poussière à cyclone.

Services
Classe 42
Services de génie mécanique; consultation technique dans le domaine du génie mécanique.



  2,043,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1360

 Numéro de la demande 2,043,121  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dimachem Inc.
3258 Marentette Ave
Windsor
ONTARIO
N8X4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMACLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; ammoniac pour le nettoyage; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; produits nettoyants pour carburateurs et 
volets de départ; produits nettoyants pour tapis; 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 
produits de toilette; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; 
produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; 
solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils 
de stérilisation dentaires à ultrasons; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage des objectifs; chiffons imprégnés d'un détergent pour 
le nettoyage de lunettes; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; produits nettoyants pour drains; liquides 
de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; serviettes en 
papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; débouche-
drains chimiques liquides; produits nettoyants pour fours; huiles de pin pour le nettoyage des 
planchers; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes pour 
verres de lunettes; lotions pour le nettoyage des dents; produits de nettoyage des dents; cendre 
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volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; liquides nettoyants pour 
pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits 
nettoyants pour pare-brise.
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 Numéro de la demande 2,043,218  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour les services de location et de 
vente de véhicules et de camions, de covoiturage et d'autopartage; application mobile 
téléchargeable pour l'offre d'information sur des véhicules et des camions à des fins d'utilisation 
temporaire, à vendre ou à louer, ainsi que pour le partage de véhicules et de camions; application 
mobile téléchargeable pour la planification, l'organisation, la gestion, ainsi que l'offre d'utilisation 
temporaire et de partage de véhicules et de camions seuls ou faisant partie d'un parc de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/783,936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,219  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour les services de location et de 
vente de véhicules et de camions, de covoiturage et d'autopartage; application mobile 
téléchargeable pour l'offre d'information sur des véhicules et des camions à des fins d'utilisation 
temporaire, à vendre ou à louer, ainsi que pour le partage de véhicules et de camions; application 
mobile téléchargeable pour la planification, l'organisation, la gestion, ainsi que l'offre d'utilisation 
temporaire et de partage de véhicules et de camions seuls ou faisant partie d'un parc de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/783,952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,461  Date de production 2020-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iBookAI, Inc.
1900 LakeShore Blvd. West
1404
Toronto
ONTARIO
M6S1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoCitty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-
service [SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciel-service [SaaS] 
dans le domaine de la gestion des stocks; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des recettes; 
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes 
entreprises; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes d'approvisionnement
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 Numéro de la demande 2,043,469  Date de production 2020-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherry Casagrande
599 Moss Road
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RLC Cosmetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; alcool utilisé pour la fabrication de 
cosmétiques; sous-nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; 
émollients pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; son 
de riz fermenté pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique utilisé comme matière première 
pour la fabrication de cosmétiques; protéines destinées à la fabrication des cosmétiques; extraits 
de thé pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques non transformées pour la 
fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour 
utilisation dans la fabrication de cosmétiques

 Classe 04
(2) huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; cire d'abeille destinée à la 
fabrication de produits cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication 
de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; lanoline pour utilisation dans la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles minérales utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques et pour les 
soins de la peau; huile pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques

Services
Classe 35
magasin de vente au rabais de cosmétiques; franchise de distribution de cosmétiques; vente de 
porte-à-porte de cosmétiques; services de commandes postales de cosmétiques; recherche 
commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; vente 
en ligne de cosmétiques; services de télé-achats offrant des cosmétiques; vente au détail de 
cosmétiques; vente en gros de produits cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,043,481  Date de production 2020-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUZHOU CANCANLE TRADING CO.,LTD.
Jin Xi Jie 66 Hao, Jin Xi Yuan 34 Zhuang 2056 
Shi
SUZHOU JIANGSU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cancanle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

filtres à air pour engins; carburateurs; scies à chaîne; carters de machines; cylindres de moteurs; 
bobines d'allumage; lames de tondeuses à gazon; moteurs d'outils à main; lanceurs à rappel pour 
moteurs de génératrices; ressorts d'amortisseurs pour machines



  2,043,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,043,559  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erin Cooper
72 Woodgate Close SW
Calgary
ALBERTA
T2W4C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PomCom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles

Services
Classe 44
services de luminothérapie
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 Numéro de la demande 2,043,578  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ZHUOLI SUOTENG 
ELECTRONICS CO., LTD.
4TH F, BLDG. B, ZHANGBEI ERCUN 
INDUSTRIAL, ZONE, SHAHE RD., AILIAN 
COMMUNITY
LONGCHENG ST., LONGGANG DIST.
SHENZHEN, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

bandes abrasives pour ponceuses motorisées; lames de hache-paille; hache-paille; scies 
circulaire; hache-paille électriques; scies à chaîne électriques; perceuses électriques à main; 
hache-fourrage; machines-outils pour usiner les engrenages; tondeuses à gazon; tondeuses à 
gazon électriques; fraises à fileter pour fraiseuses; fraises d'usinage; pistolets à peinture; pistolets 
à peinture; souffleuses à feuilles mortes; tailleuses de haies rechargeables; bancs de scie; 
souffleuses à neige; chasse-neige; fraises à fileter pour machines; coupe-souches; aspirateurs
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 Numéro de la demande 2,043,659  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
amoneke andeh
622 Graceland Crt
Pickering
ONTARIO
L1V6N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 41
composition de musique
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 Numéro de la demande 2,043,673  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Healthcare Employees' Pension 
Plan
201-4581 Parliament Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4W0G3

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) administration de régimes de pension des employés

Classe 36
(2) administration financière de régimes de retraite du personnel
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 Numéro de la demande 2,043,983  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1544787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROKKA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD,
#35-11 INTERNATIONAL PLAZA
Singapore 079903
SINGAPORE

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

UTU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'UTU est « the goodness in humanity » (ou 
généralement « humanity »).

Services
Classe 43
Services de café et de bar-salon africains; services de café africain; restaurants de cuisine 
africaine; services de restaurant africain; restaurants africains; organisation de réservations 
d'hôtel; services de bar; réservation d'hébergement hôtelier; hôtel boutique; services de café; 
cafés; services de cafétéria; services de club offrant des aliments et des boissons; services de bar-
salon; bars-salons; charcuteries [restaurants]; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; hôtels; exploitation d'auberges [services de bar, de 
restaurant et d'hébergement temporaire]; offre d'aliments et de boissons pour les clients de 
restaurants; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; offre d'hébergement 
hôtelier; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants; offre d'hébergement hôtelier; 
restaurants; service d'aliments et de boissons pour les clients de restaurants; service d'aliments et 
de boissons dans des restaurants et des bars; services de bar à vin; bars à vin; hôtel boutique 
[thème africain]; bars-salons [thème africain]; services de bar-salon [thème africain]; cafés [thème 
africain]; restaurants [thème africain].

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201921921V en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,080  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1544111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemar (naamloze vennootschap)
Bagattenstraat 77.B
B-9000 Gent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING MONTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Roi Monty.

Produits
 Classe 30

Cacao, chocolat; produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat et de pralines, tartinades 
au chocolat et nonpareilles au chocolat; boissons à base de chocolat et préparations à base de 
chocolat pour faire des boissons.



  2,044,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,044,104  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1544485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prüm, Raimund
Uferallee 25
54470 Bernkastel-Kues
GERMANY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raimund Prüm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins, vins de raisin, vins naturellement 
effervescents, vins de raisin mousseux, vins mousseux, vins tranquilles, vins doux, vins de table, 
vins blancs et cidre.
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 Numéro de la demande 2,044,642  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Tree Holdings Inc.
2319 Juniper Rd NW
Calgary
ALBERTA
T2N3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLDCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'assurance maladie
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 Numéro de la demande 2,045,056  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steeve Leblanc
464 Pierre-Villeray
H7L 0E2
Laval
QUEBEC
H7L0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BitAtomizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
compression numérique de données informatiques
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 Numéro de la demande 2,045,057  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steeve Leblanc
464 Pierre-Villeray
H7L 0E2
Laval
QUÉBEC
H7L0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProtoSlicer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques
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 Numéro de la demande 2,045,058  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colin Greig
4388 Buchanan Street
APT. 406, BUZZ 1010
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JDMBUYSELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
marketing direct des produits et des services de tiers



  2,045,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,045,069  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Zhouyu Trading Co., Ltd.
06A, No.3, Yingxiangli, Longdong, Tianhe 
District,
Guangzhou City, 510520
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; literie; cache-sommiers; courtepointes; couvertures; 
housses pour coussins; rideaux en plastique; rideaux en matières textiles; serviettes de toilette en 
matières textiles pour le visage; rideaux d'intérieur et extérieur; voilages; couvertures de pique-
nique; taies d'oreillers; courtepointes; draps; rideaux de douche; linge de table en tissu; nappes en 
matières textiles; serviettes en matières textiles; couvertures de meuble en tissu non ajustées; 
housses en tissu non ajustées pour meubles
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 Numéro de la demande 2,045,165  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOIR X Luxury Lash Inc.
1649 Huismans Rd
Navan
ONTARIO
K4B1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH SOCIAL CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de beauté pour les cils

Services
Classe 44
services d'extension de cils



  2,045,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,045,173  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Navas Lab Inc.
303-2009 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT BAD FOR A HUMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; chapeaux
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 Numéro de la demande 2,045,222  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schnell Maria Jordan
1208-20 Shore Breeze Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8V0C7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE HUMBLE. BE HONEST. BE HUMAN.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) planches à fromage; grandes tasses à café

 Classe 24
(2) housses pour coussins; tapisseries en matières textiles

 Classe 25
(3) pantalons de survêtement pour adultes; chandails molletonnés; pulls molletonnés; pulls 
d'entraînement à capuchon; t-shirts; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,045,304  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1544996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Log Sweden AB
Norra Hamngatan 41
SE-826 22 Söderhamn
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arbre est vert, et la lettre E est grise.

Produits
 Classe 07

Équipement et machinerie de foresterie, nommément abatteuses-ébrancheuses et porteurs 
forestiers, têtes d'abattage et d'abattage-ébranchage; machinerie agricole et instruments agricoles 
autres que manuels, nommément scarificateurs.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation et mise en marche d'équipement et de machinerie de foresterie, 
d'abatteuses-ébrancheuses et de porteurs forestiers, de têtes d'abattage-ébranchage, de 
machinerie agricole et d'instruments agricoles autres que manuels.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; publication de 
livres de référence et de manuels; publication et édition électroniques de livres, de magazines; 
offre de thésaurus et/ou de lexiques électroniques.

Classe 42
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(3) Soutien technique ayant trait à l'utilisation et à l'entretien d'équipement et de machinerie de 
foresterie, d'abatteuses-ébrancheuses et de porteurs forestiers, de têtes d'abattage et d'abattage-
ébranchage, de machinerie agricole et d'instruments agricoles autres que manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018131378 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,045,534  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1545904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corepel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction autres qu'en métal, faits d'un mélange de bois et de résine, 
nommément panneaux de construction, panneaux de plafond, bois de plancher, panneaux de 
particules, panneaux de planchers et de sous-plancher, panneaux de plafond, madriers, poutres, 
panneaux de fibres, revêtements de sol.

 Classe 27
(2) Revêtements muraux et de plafond, nommément papier peint et revêtements muraux en tissu, 
en papier, en vinyle, en liège et en plastique; revêtements de sol autres qu'en tissu, nommément 
paillassons, tapis, carpettes, carreaux de tapis, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
en linoléum.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 002 956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,584  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1545849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go-To Enterprise Holdings Pty Ltd
Level 2, 91 Campbell Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skin Wizard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles de soins de la peau (cosmétiques), nommément huiles pour le corps pour enfants, huiles 
pour bébés, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles naturelles à usage cosmétique, tous 
les produits susmentionnés excluant les huiles bronzantes.
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 Numéro de la demande 2,045,601  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1287299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tonies GmbH
Oststraße 119
40210 Düsseldorf
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

TONIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs audio; disques audionumériques vierges; disques vidéonumériques vierges; DVD 
inscriptibles vierges; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de disques compacts numériques; enregistreurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs vidéonumériques; 
enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; disques contenant des 
enregistrements vidéo; lecteurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de DVD; DVD et disques 
compacts préenregistrés contenant des chansons et de la musique; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées; enregistrements sonores, à savoir disques; enregistrements sonores, à 
savoir cassettes; enregistrements sonores, à savoir cassettes; récepteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; émetteurs vidéo; casques d'écoute sans fil; ordinateurs de poche; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jouets éducatifs électroniques, jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets, personnages jouets en plastique pour l'enregistrement 
et la lecture de voix, de musique et de contes.
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 Numéro de la demande 2,045,602  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1287141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tonies GmbH
Oststraße 119
40210 Düsseldorf
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

Toniebox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs audio; disques audionumériques vierges; disques vidéonumériques vierges; DVD 
inscriptibles vierges; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de disques compacts numériques; enregistreurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs vidéonumériques; 
enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; disques contenant des 
enregistrements vidéo; lecteurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de DVD; DVD et disques 
compacts préenregistrés contenant des chansons et de la musique; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées; enregistrements sonores, à savoir disques; enregistrements sonores, à 
savoir cassettes; enregistrements sonores, à savoir cassettes; récepteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; émetteurs vidéo; casques d'écoute sans fil; ordinateurs de poche; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jouets éducatifs électroniques, jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets, personnages jouets en plastique pour l'enregistrement 
et la lecture de voix, de musique et de contes.



  2,045,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1388

 Numéro de la demande 2,045,657  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dazhao Wan
208A, Floor 2, Property A1, West Plaza, 
Shenzhen North Station,
Zhiyuan Middle Road, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRUNUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) chargeurs de batteries pour téléphones; connecteurs de câbles; lecteurs de disques compacts; 
antennes de téléphones cellulaires; connexions pour lignes électriques; lecteurs pour DVD; 
batteries électriques pour véhicules; prises électriques; fil électrique; piles galvaniques; casques 
d'écoute; mégaphones; microphones; enregistreurs kilométriques pour véhicules; radios; Cellules 
solaires; indicateurs de vitesse pour véhicules; clés USB

 Classe 12
(2) paniers spéciaux pour bicyclettes; sonnettes de bicyclette; chaînes de vélo; guidons de 
bicyclette; béquilles de bicyclettes; garde-boues de bicyclettes; pièces de bicyclettes; pédales de 
bicycles; pompes de bicyclettes; selles de bicyclettes; rayons de bicyclettes; remorques de 
bicyclette; pneus de bicyclette; roues de bicyclettes; bicyclettes; garde-jupes pour cycles; béquilles 
de véhicules; sacoches spéciales pour bicyclettes



  2,045,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,045,750  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Clips, Inc.
4400 W. 78th Street, Suite 700
Minneapolis, MN 55435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de salon de coiffure

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/916,147 en liaison avec le même genre de services



  2,045,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1390

 Numéro de la demande 2,045,960  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Art Mould Manufacturing Limited
11 Hawthorne Lane
Aurora
ONTARIO
L4G3K8

Agent
JACK LAURION
41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA, 
ONTARIO, L4G1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocean Bin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

poubelles; contenants à vidanges; poubelles; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
poubelles à usage domestique



  2,045,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1391

 Numéro de la demande 2,045,962  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shukri Faisal Ahmed
3-43 Goldwin Ave
York
ONTARIO
M6M5H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés



  2,045,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1392

 Numéro de la demande 2,045,991  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shlemoon Media Inc
30 Baywood Rd
Unit 8
Etobicoke
ONTARIO
M9V3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

masques anti-poussière



  2,045,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1393

 Numéro de la demande 2,045,995  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jin zhang
2083 Woodgate Dr
Oakville
ONTARIO
L6M4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes, semi-ouvré; feuilles de plastique pour 
usage industriel et de fabrication



  2,046,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1394

 Numéro de la demande 2,046,082  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED
89 Main Street West
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2M3H2

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière



  2,046,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1395

 Numéro de la demande 2,046,094  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9407-1362 Quebec Inc.
91 Rue Canterbury
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

bourrelets d'étanchéité



  2,046,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1396

 Numéro de la demande 2,046,172  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trevor  Andrew Pettit
1034 Dalhousie Dr
London
ONTARIO
N6K1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
entrainement d'animaux; formation de chiens-guides; cours d'obéissance pour animaux



  2,046,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1397

 Numéro de la demande 2,046,200  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prasanthi Perera Gunatilleke
710-110 Erskine Avenue
toronto
ONTARIO
M4P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Algorithms of Kindness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux éducatifs pour enfants

Services
Classe 42
services de conseil en conception de logiciels



  2,046,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1398

 Numéro de la demande 2,046,201  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ke Wo Er Technology Co., Ltd 
Room 519,Builiding C, NO.30, 
Sanweihangkong Road
Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

appareils pour la mesure de la tension artérielle; indicateurs de glycémie; appareils de massage 
facial; biberons; appareils auditifs; instruments médicaux pour examen général; masques 
respiratoires à usage médical; poupées sexuelles; jouets érotiques; sphygmotensiomètres; 
thermomètres à usage médical



  2,046,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1399

 Numéro de la demande 2,046,222  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linfeng  Li
No.339, Beiyuan Group, Hongqi Village
Yangzi Town, Pengze County
Jiujiang, 332713
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres à air 
pour dispositifs de conditionnement d'air; humidificateurs d'air; purificateurs d'air à usage 
domestique; appareils purificateurs d'air; filtres pour hottes; filtres pour l'eau potable; machines de 
purification des gaz; bouteilles pour la filtration d'eau vendues vides; cruches pour la filtration 
d'eau; machines de purification des eaux pour usage domestique



  2,046,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1400

 Numéro de la demande 2,046,359  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urbanvue Corporation
524 Queen St. W
PO Box 52445
Toronto
ONTARIO
M6J2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bougie Babies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; couvertures de bébé; langes.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements de bébé; chapeaux de mode; chapeaux; bandeaux; pyjamas de détente; pyjamas; 
pyjamas.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente au détail de vêtements; vente 
de vêtements; vente en gros de vêtements.



  2,046,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1401

 Numéro de la demande 2,046,422  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pyramid Time Systems LLC
45 Gracey Ave
Meriden, CT 06451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pyramid Time Systems
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

horloges enregistreuses



  2,046,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1402

 Numéro de la demande 2,046,424  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pyramid Time Systems LLC
45 Gracey Ave
Meriden, CT 06451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nile Products
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

horloges enregistreuses



  2,046,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1403

 Numéro de la demande 2,046,438  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chien-Yu Chen
1F., No. 208
Zhuangjing Rd
Yunlin County 640
Douliu City, 
TAIWAN

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

Produits
 Classe 29

fruits séchés; champignons séchés; légumes séchés; fruits à coque aromatisés; conserves de 
fruits; collations à base de fruits; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; 
croustilles; craquelins de pomme de terre; oignons conservés



  2,046,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1404

 Numéro de la demande 2,046,450  Date de production 2020-08-19
 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

Idea Theorem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels



  2,046,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1405

 Numéro de la demande 2,046,470  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Connor Moore
49 Heathfield Cres
Waterdown
ONTARIO
L8B0P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sharpened Knife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 43
services de bars et restaurants



  2,046,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1406

 Numéro de la demande 2,046,478  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delroy Anthony Thompson
82 Nipissing Cres
Brampton
ONTARIO
L6S4Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
services de prières religieuses; services évangéliques et de ministère religieux; services pastoraux 
évangéliques; services de ministère religieux; organisation de réunions religieuses; fourniture de 
vêtements à des fins de bienfaisance; mise à disposition d'informations en ligne dans les 
domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; services de 
consultation en matière religieuse; conseils en matière spirituelle



  2,046,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1407

 Numéro de la demande 2,046,528  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Navas Lab Inc.
303-2009 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; chapeaux



  2,046,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1408

 Numéro de la demande 2,046,608  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TF SOLUTIONS INC
8-1955 Rue Villeneuve
Longueuil
QUÉBEC
J4J3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NoStress Network
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) courrier électronique et services de messagerie; enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial d'information; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photos numériques; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d'accès à un portail 
Web, de messageries et nouvelles; fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet; 
fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; fourniture de services de 
conversation vocale par internet; fourniture de sessions de dialogue en ligne et de tableaux 
d'affichage électronique pour la transmission de messages d'ordre général entre utilisateurs; 
messagerie texte; messagerie textuelle numérique; messagerie vocale; mise à disposition de 
chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias 
entre utilisateurs; mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; mise à disposition de 
services de visioconférence; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; prestation de services 
de conférences téléphoniques; services de voix par le protocole Internet; services de voix sur IP; 
visioconférences; échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et 
forums Internet

Classe 45
(2) services de rendez-vous; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social 
en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage 
social par Internet



  2,046,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1409

 Numéro de la demande 2,046,612  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gradience Ltd.
215 Stone Road
Aurora
ONTARIO
L4G6Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gradience
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) reproductions artistiques; programmes d'évènements

 Classe 25
(2) pantalons de survêtement pour adultes; blousons; chaussettes; chandails; t-shirts

Services
Classe 41
planification d'événements



  2,046,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1410

 Numéro de la demande 2,046,614  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaquana Cole
1-2687 De Chambly Ch
57030
Longueuil
QUEBEC
J4L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavish Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

trousses de cosmétiques; préparations de beauté pour les cils; baume pour les lèvres; brillants à 
lèvres



  2,046,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1411

 Numéro de la demande 2,046,625  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhonglian Youchuang Technology 
Co., Ltd.
C311, Friendship Comprehensive bldg., No. 1
Xin'an 2nd Rd., Xin'anhu Community, Xin'an St.
Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bérets; casquettes; cache-oreilles; gants; knickerbockers; mitaines; foulards; châles; masques de 
sommeil; sous-vêtements



  2,046,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1412

 Numéro de la demande 2,046,712  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1546491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 
BUREAU
No.168, Yinggang East Road,
Qingpu District
100031 Shanghai City
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, ZHONG, est « middle »; 
celle du deuxième caractère chinois, GUO, est « state »; celle du troisième caractère chinois, 
GUO, est « state »; celle du quatrième caractère chinois, JI, est « boundary »; celle du cinquième 
caractère chinois, JIN, est « enter »; celle du sixième caractère chinois, KOU, est « mouth »; celle 
du septième caractère chinois, BO, est « plentiful »; celle du huitième caractère chinois, LAN, est « 
view »; celle du neuvième caractère chinois, HUI, est « meeting ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de la phrase constituée des neuf caractères chinois susmentionnés est CHINA 
INTERNATIONAL IMPORT EXPO.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG GUO GUO JI JIN KOU 
BO LAN HUI.

Services



  2,046,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publication de textes publicitaires; location 
d'espace publicitaire; services de planification stratégique de publicité pour les entreprises; 
préparation de publicités pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; location de panneaux 
publicitaires; publicité télévisée pour des tiers; organisation et tenue de salons professionnels et 
de salons commerciaux pour promouvoir l'importation et l'exportation de divers produits et services 
de tiers; réalisation d'études de marché; marketing direct des produits et des services de tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation en gestion de personnel; location 
d'appareils et de matériel de bureau; vérification financière; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; radiodiffusion sur Internet; 
messagerie texte numérique; services de messagerie instantanée; services de courriel; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(3) Offre de coaching dans le domaine de la gestion d'entreprise; offre de coaching dans le 
domaine du développement du leadership d'entreprise; offre de coaching dans le domaine de la 
gestion du développement de produits; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins 
culturelles et éducatives; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la gestion et 
de l'administration des affaires, du leadership d'affaires, des études de marché, de la recherche en 
marketing, de la publicité pour des tiers, de l'entrepreneuriat; organisation et tenue de symposiums 
dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires, du leadership d'affaires, des 
études de marché, de la recherche en marketing, de la publicité pour des tiers, de 
l'entrepreneuriat; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la gestion et de 
l'administration des affaires, du leadership d'affaires, des études de marché, de la recherche en 
marketing, de la publicité pour des tiers, de l'entrepreneuriat; organisation et tenue d'ateliers dans 
les domaines de la gestion et de l'administration des affaires, du leadership d'affaires, des études 
de marché, de la recherche en marketing, de la publicité pour des tiers, de l'entrepreneuriat; 
organisation et tenue de congrès dans les domaines de la gestion et de l'administration des 
affaires, du leadership d'affaires, des études de marché, de la recherche en marketing, de la 
publicité pour des tiers, de l'entrepreneuriat; organisation et tenue de colloques dans les domaines 
de la gestion et de l'administration des affaires, du leadership d'affaires, des études de marché, de 
la recherche en marketing, de la publicité pour des tiers, de l'entrepreneuriat; services de 
bibliothèque itinérante; production de films sur cassettes vidéo; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de 
brochures, de journaux; offre d'installations de musée [présentations, expositions]; location de 
matériel de jeux vidéo; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; divertissement, à savoir spectacles de magie; location de jouets; location de terrains de 
sport; services d'interprète linguistique; tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites 
historiques et culturels; services de jardin zoologique; location d'aquariums d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,046,751  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1546745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 980526399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot XBOX en caractères stylisés.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 28
(2) Commandes pour consoles de jeu; commandes de jeu, en l'occurrence claviers pour jeux 
informatiques; télécommandes interactives pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; diffusion en continu de jeux informatiques et vidéo par Internet.

Classe 42
(2) Offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
de jeux non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703962 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 2,046,793  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1546734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIFAX S.R.L.
Via Petrarca, 2/1
I-35020 POLVERARA (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALITILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats; appareils de mesure de la température à usage scientifique, nommément 
indicateurs de température; appareils d'enregistrement de la température, nommément 
enregistreurs de données de température électroniques; appareils de mesure de la température à 
usage scientifique, à savoir sondes de température; indicateurs de température; thermomètres à 
usage scientifique; moniteurs de température à usage scientifique.

 Classe 10
(2) Appareils de mesure de la température à usage médical, nommément moniteurs de 
température électroniques à usage médical; thermomètres à usage médical; instruments de 
mesure de la température à usage médical; enregistreurs de température électroniques à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000016334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,832  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gurmeet Khangura
33786 Kettley place
mission
BRITISH COLUMBIA
v2v7s2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clean beyond
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; 
brosses à dents non électriques; soies de brosses à dents; étuis à brosses à dents; brosses à 
dents
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 Numéro de la demande 2,046,846  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1546348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Griffith Foods International Inc.
One Griffith Center
Alsip IL 60803
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

NOURISH VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; mise au point de produits alimentaires pour 
des tiers dans le domaine de la formulation de nouveaux produits alimentaires; services de 
consultation en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; conseils en affaires et 
renseignements commerciaux ayant trait aux prêts, aux finances et aux capitaux; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils en affaires et renseignements commerciaux dans les domaines du 
développement de produits, du prototypage, de l'approvisionnement, de la fabrication, de la 
distribution, du marketing, de la commercialisation, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi 
que de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Services de financement par emprunt; financement du développement de produits; placement 
de fonds; offre de financement par capital de risque, par capital de développement et par capitaux 
propres ainsi que de fonds de placement; services de placement financier, nommément offre de 
financement aux entreprises; placement dans les fonds de tiers; financement d'entreprises pour la 
prospection de clientèle.

Classe 42
(3) Conception et développement de produits alimentaires, nommément formulation et analyse 
sensorielle de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88738724 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,046,885  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1496831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
I-20144 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin représentant le contour d'une cloche stylisée et à l'envers.

Produits
 Classe 18

(1) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir (articles de 
sellerie); étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de 
visite; revêtements en cuir pour mobilier; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; 
étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs à 
provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; sacs de type 
Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes; sacs d'école; sacs 
d'école; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école japonais; sacs de sport; 
housses à vêtements de voyage; sacoches; portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes pour 
documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; pochettes en cuir pour 
l'emballage; bagages; pochettes pour contenir du maquillage, des clés et d'autres articles 
personnels, nommément pochettes en cuir; pochettes à cordon coulissant; sacs à chaussures de 
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voyage; sacs de sport tout usage; sacoches; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; havresacs; 
valises court-séjour; malles, à savoir bagages; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux en 
cuir de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; 
bandoulières, à savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir, nommément pochettes 
de taille, pochettes à clés, petits sacs à cordons, étuis à outils vendus vides; valises; valises à 
roulettes; maroquinerie, nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs 
de camping; sacs d'escalade; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; valises 
motorisées; étiquettes à bagages; fourre-tout; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; 
sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de 
marche pour enfants; parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de 
harnais; parapluies de golf; housses de parapluie; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de 
trekking.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, fourrures, tabliers, masques de ski, gabardines; vestes avec ou sans manches; 
vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; 
vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet sans 
manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-vent; 
coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en duvet; 
parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux de fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; 
blouses; blousons; chandails molletonnés; chandails; chandails, à savoir pulls; jerseys, à savoir 
vêtements, nommément maillots de sport et maillots sans manches; pantalons; pantalons de ski; 
pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; 
salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons de jogging; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; combinaisons de ski; combinaisons de 
planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes du soir; blazers; tenues 
habillées; jupons; combinés; coordonnés, nommément camisoles, chandails et cardigans; 
leggings, à savoir pantalons; leggings, à savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes 
de mariage; prêt-à-porter, nommément chemises, hauts et robes; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur; costumes de mascarade; hauts, 
à savoir vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, 
hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, hauts tissés et 
débardeurs; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts, foulards et chapeaux tricotés; 
bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; 
vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pantalons 
molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; smokings; combishorts; maillots; pantalons sport; tuniques; 
uniformes scolaires; uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que des 
gants, nommément pantalons et chemises; manchettes; vêtements de danse; blouses; vêtements 
brodés, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, chandails molletonnés et robes brodés; 
vêtements contenant des substances amincissantes, nommément gaines, leggings, pantalons et 
shorts amincissants anticellulite; vêtements en latex, nommément combinaisons en latex; 
vêtements antifriction; vêtements à DEL, nommément combinaisons, chemises, robes et vestes à 
DEL; bonnets de bain; bonnets de natation; cache-maillots; vêtements de plage, nommément 
maillots de bain et shorts de bain; maillots de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; 
robes de chambre; paréos; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chemises, shorts et 
robes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément casquettes, 
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chapeaux, tuques; articles chaussants pour bébés et tout-petits; couvre-chefs pour bébés et tout-
petits, nommément casquettes, chapeaux, casquettes tricotées; pantalons pour bébés, à savoir 
sous-vêtements; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu, avec manches; layette, à savoir vêtements; 
dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; combinés 
pour bébés; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chancelières non électriques; 
chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-
chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles 
chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément pantoufles, chaussures et bottes; 
articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles; 
pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles chaussants; semelles pour 
articles chaussants; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure et tiges de botte; 
bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; bottes de planche à neige; 
bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; protège-talons pour chaussures; 
foulards; écharpes; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de 
cou; articles vestimentaires, nommément foulards; articles pour le cou, nommément tours de cou, 
cravates, cache-cous, noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; 
vêtements, nommément gants, manchons, ceintures, cols, ceintures porte-monnaie; mitaines; 
gants de ski; gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à 
savoir parties de vêtement; écharpes [vêtements]; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à 
savoir foulards; gants sans doigts; sous-vêtements; maillots; maillots de sport; sous-vêtements, y 
compris slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; caleçons; caleçons, à savoir vêtements; 
caleçons et caleçons boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge adhésifs; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, à savoir lingerie; 
gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de sommeil; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux; bérets, visières de casquette, casquettes à 
visière; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements.
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 Numéro de la demande 2,047,140  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuefeng Zhang
Room 2004, Unit 4, Building 3, Fucheng 
Fudingyuan, Yanjiao Kaifaqu Street
Sanhe, Hebei, 065200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles aromatiques; lotions pour le corps; 
sprays pour haleine fraîche; pains de savon de toilette; préparations cosmétiques pour les soins 
de la peau; cosmétiques; maquillage pour les yeux; nettoyants pour le visage; conditionneurs pour 
cheveux; préparations pour le nettoyage des mains; détergents domestiques; rouges à lèvres; 
préparations démaquillantes; shampooings; gel douche; nettoyants pour la peau; produits 
revitalisants pour la peau; écrans solaires; pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,047,141  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IRIS BUSINESS LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles aromatiques; lotions pour le corps; 
sprays pour haleine fraîche; pains de savon de toilette; préparations cosmétiques pour les soins 
de la peau; cosmétiques; maquillage pour les yeux; nettoyants pour le visage; conditionneurs pour 
cheveux; préparations pour le nettoyage des mains; détergents domestiques; rouges à lèvres; 
préparations démaquillantes; shampooings; gel douche; nettoyants pour la peau; produits 
revitalisants pour la peau; écrans solaires; pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,047,145  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN HONYA AQUARIUM 
EQUIPMENTS MANUFACTURER CO., LTD.
#6 JIAO YU NAN ROAD,
CENTER COMMUNITY  PING DI TOWN,
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN,
GUANGDONG, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

appareils de filtration pour aquariums; réchauffeurs d'aquarium; lumières d'aquarium; machines 
pour le refroidissement de boissons et à distribution de glaçons; épurateurs d'eau électriques à 
usage domestique; installations d'évacuation d'eaux usées; dispositifs de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets; filtres à eau pour usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,047,155  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reginald Kozoway
11015 - 64 Ave
T6H 1T4
Edmonton
ALBERTA
T6H1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindful Oasis Yoga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de yoga
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 Numéro de la demande 2,047,201  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Neufeld
6204 17 Ave SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blueprint For Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conseils en architecture; conseils en architecture; conseils en architecture; conception 
architecturale; services d'architecture; architecture
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 Numéro de la demande 2,047,239  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yasmin Johnson 
Michele Johnson 
8 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; casquettes de base-ball; costumes de bain; 
costumes de plage; combinés-slips; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; hauts 
courts; vêtements de soirée; chemises habillées; robes; vêtements pour nourrissons; vêtements 
de maternité; vêtements pour la nuit; vêtements de pluie; soutiens-gorge de sport; vêtements 
sport; pulls d'entraînement; costumes de bain



  2,047,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1427

 Numéro de la demande 2,047,249  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1791431 Ontario Inc.
4-3181 Wolfedale Rd
Mississauga
ONTARIO
L5C1V8

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bark4Raw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; aliments pour chiens; gâteries comestibles pour chats; friandises comestibles 
pour chiens; friandises pour chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,047,250  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1791431 Ontario Inc.
4-3181 Wolfedale Rd
Mississauga
ONTARIO
L5C1V8

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; aliments pour chiens; gâteries comestibles pour chats; friandises comestibles 
pour chiens; friandises pour chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux domestiques



  2,047,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1429

 Numéro de la demande 2,047,316  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG LOCTEK INTELLIGENT MOTION 
TECHNOLOGY CO.,LTD
SCIENCE & TECHNOLOGY ZONE
JIANGSHAN TOWN
YINZHOU DISTRICT
NINGBO, 315000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexiHome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) grils de cuisson; réservoirs de chasses d'eau; machines de purification des gaz; bouillottes; 
réfrigérateurs de glaçons à usage domestique; luminaires; sièges de toilettes; toilettes; machines 
de purification des eaux pour usage domestique; stérilisateurs d'eau

 Classe 20
(2) sommiers de lits; lits; chaises; présentoirs; lits d'hôpital; armoires en métal; mobilier de bureau; 
pupitres; tables; secrétaires à abattants



  2,047,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,047,373  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harlan Kingfisher
223 Cranberry Bend
Fort Saskatchewan
ALBERTA
T8L0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smudge The Blades
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,047,482  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yafei Electronic Commerce Co. LTD
Room 1401, Building 11, Tianan Yungu 
Industrial Park Phase II (Lot 02-08)
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

ceintures; blouses; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; gants; chapeaux; 
hauts tricotés; costumes de mascarade; souliers; chaussettes; chandails; costumes de bain; 
pantalons; sous-vêtements



  2,047,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,047,497  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zachary Eberts
7159 Rue Waverly
Unit 201
H2S 3J1
Montréal
QUEBEC
H2S3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oysterblood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poissons et fruits de mer



  2,047,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,047,498  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Donghuang Technology Co.,Ltd.
4G-047, Phase II, Huanan International 
Leather & accessories logistics zone
No.1 Huanan Avenue, Hehua Community, 
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) piles sèches AA; moniteurs de surveillance de bébés; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; boîtiers de haut-parleurs; caméras; magnétoscopes pour voitures; étuis pour téléphones 
mobiles; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; câbles de données; écouteurs; sonnettes de 
porte électriques; crayons électroniques; lunettes de lecture; alarmes incendie; casques d'écoute; 
microphones; lecteurs MP3 portatifs; transpondeurs; chargeurs USB

 Classe 28
(2) arbres de noël artificiels; baudriers d'escalade; commandes pour consoles de jeu; vêtements 
de poupée; chambres de poupées; attirail de pêche; consoles de jeu; jeux portables avec écrans à 
cristaux liquides; puzzles; décorations et ornements pour arbres de Noël; jeux de société; boules 
de jeu; jouets rembourrés; ceintures de natation; aéronefs jouets; voitures-jouets; blocs de jeu de 
construction; jouets pour animaux domestiques; appareils de levage de poids pour l'exercice; 
poignets lestés d'exercice
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 Numéro de la demande 2,047,509  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ecosant Medical Ltd.
22 Royal Birkdale Court NW
Calgary
ALBERTA
T3G5R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecosant
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; préparations désodorisantes et 
désinfectantes 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; produits désinfectants 
pour le lavage des mains; produits désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants à mains; 
préparations assainissantes pour les mains

 Classe 10
(2) masques utilisés par le personnel médical; masques respiratoires à usage médical; masques 
sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,047,512  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hubei Mengshen Century Technology Co., Ltd
No.1972, Jiefang Avenue, Jiang'an District
Wuhan, 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThreeH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs en cuir; porte-documents; mentonnières [bandes en cuir]; revêtements de meubles en cuir; 
sacs à main; bâtons de randonnée; étuis porte-clés; cordes en cuir; laisses en cuir; coffres à 
bagages; bâtons d'alpinisme; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; sellerie; sacs d'école; 
porte-bébés bandoulières; malles de voyage; parapluies; cannes; fouets
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 Numéro de la demande 2,047,513  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yichun Shi Shengjie Trade Company Limited
No. 21, Nanqu Alley
Fengchuan Town
Fengxin County
Yichun City, 330700
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jonwelsy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; clés USB vierge; étuis pour smartphones; housses pour téléphones portables; 
casques d'écoute; haut-parleurs; sangles pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; capteurs 
d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,047,518  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANGZHOU BANTEX TOURISM ARTICLES 
CO.,LTD.
No.7 XinFu Road,Xin'An Village,
HengShanQiao Town,Wujin District,
Changzhou,Jiangsu 213117, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs de voyage; couvertures pour animaux; carcasses de sacs à main; sacs à main; 
havresacs; sacs de transport; mallettes; valises à roulettes; sacs de voyage; sacs à roulettes
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 Numéro de la demande 2,047,527  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fang Liu
Fengxiang Group, Huanglong Village Liumu 
pond Town
Lianyuan, Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olanly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

revêtements de sol antidérapants pour escaliers; carpettes antidérapantes; carpettes; sous-tapis; 
tapis; paillassons; paillassons; tapis de plancher pour véhicules moteurs; tapis de sol pour 
véhicules; carpettes en caoutchouc; tapis de gymnastique; tapis de gymnastique; tapis 
antidérapants pour baignoires; tapis personnels pour s'asseoir; nattes de paille; papiers peints; 
tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,047,607  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finca Agostino Hnos. S.A.
Carril Barrancas 10590
Maipu-Mendosa, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFA CRUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) bière

 Classe 33
(2) vins et vins mousseux
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 Numéro de la demande 2,047,608  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finca Agostino Hnos. S.A.
Carril Barrancas 10590
Maipu-Mendosa, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETA CRUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) bière

 Classe 33
(2) vins et vins mousseux
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 Numéro de la demande 2,047,609  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finca Agostino Hnos. S.A.
Carril Barrancas 10590
Maipu-Mendosa, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) bière

 Classe 33
(2) vins et vins mousseux
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 Numéro de la demande 2,047,724  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nishanth Srikanthan
1 Highcrest Rd
Bolton,
ONTARIO
L7E0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Self Made and Savage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; 
chaussures athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; ceintures; blazers; blouses; 
slip boxeur; boxer-shorts; costumes; vêtements d'affaires; chemises à col boutonné; cardigans; 
pantalons cargo; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures 
décontractées; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises à col; manteaux en jean; vestes 
en jean; jeans en denim; pantalons en denim; vestes en duvet; vêtements de soirée; pantalons 
habillés; jupes habillées; tenues de soirée; robes; tenues de soirée; casquettes de golf; casquettes 
de golf; chemises polos; bermudas de golf; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; 
vêtements de gymnastique; blousons; vestes et chaussettes; vestes en jean; pantalons de 
jogging; jumpers; vestes de cuir; lingerie; complets pour hommes; robes de nuit; vêtements pour la 
nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes 
d'extérieur; paletots; petites culottes; pantalons; shorts de course; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; chaussettes; vêtements sports; pantalons de survêtement; pulls 
molletonnés; chaussettes molletonnées; survêtements; hauts d'entraînement; maillots de bain; 
costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; culottes brésiliennes; trench; pantalons; 
bustiers tubulaires; chandails à cols roulés; ceintures de smoking; smokings; vêtements de 
dessous; sous-vêtements; slips; sous-vêtements; vestes coupe-vent; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements féminins; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,047,734  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bissett Fasteners Limited
63 Fawcett Rd
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6V2

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

DOMINATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

boulons métalliques; vis de métal; clous; agrafes pour pistolet agrafeur
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 Numéro de la demande 2,047,735  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Fushiman Technology Co., Limited
221, Building Ningchang, Xicheng Ind. Park
Xixiang, Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

appareils respiratoires pour la plongée sous-marine; bouées de remontée pour la plongée; 
masques de plongée; lunettes de plongée; combinaisons de plongée; vêtements isolants de 
protection contre les accidents ou blessures; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets 
de sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; pinces 
nasales pour plongeurs et nageurs; casques de protection pour le sport; gilets de sécurité 
réfléchissants; lunettes masques de sécurité; lunettes de sport; combinaisons de survie; 
combinaisons de survie étanches contre le risque de noyade
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 Numéro de la demande 2,047,750  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Excellent Industries Co., Ltd.
NO. 57 DONGGANG ROAD, DAQIAO NEW 
DISTRICT,
HAIYAN COUNTY, JIAXING, ZHEJAING, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

boulons en métal; mousquetons en métal; clavettes métalliques; crochets à piton métalliques; 
boulons à oeil; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; garnitures de lits métalliques; 
garnitures de meubles métalliques; garnitures métalliques pour tuyaux; garnitures de fenêtres 
métalliques; caboches en métal; boulons métalliques; crochets métalliques à vêtements; écrous 
métalliques; chevilles métalliques; rivets métalliques; lames métalliques de calage; pattes 
d'attache métalliques pour tubes; vis métalliques; rondelles en métal
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 Numéro de la demande 2,047,751  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pei Chen
No. 256, Group 10, Maopingchen Village, 
Lianqiao Town,
Shaodong County, Hunan Province, 422811, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gootoop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs audio; transformateurs audio; disques compact vierges; boîtiers de haut-parleurs; 
souris d'ordinateur; écouteurs; batteries électriques pour véhicules; câbles et fils électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques; casques d'écoute; microphones; chargeurs de téléphones 
portables; radios; montres intelligentes; chargeurs USB; casques de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,047,752  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AOTU TECHNOLOGY LIMITED
NO.2 Xing Hua Street, Zhong Xing Ju Wei,
Zhou Jiang Town, Wu Hua County,
Guangdong Province, 514400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WXYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'alginates; 
aliments pour bébés; suppléments de calcium; huile de foie de morue; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; compléments 
alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d'huile de graines de lin; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; compléments minéraux nutritionnels; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires 
de pollen; lait en poudre pour nouveau-nés; préparations probiotiques à usage médical permettant 
de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; compléments alimentaires de propolis; 
poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations 
vitaminées et minérales; suppléments de vitamines; vitamines en comprimés; vitamines; 
compléments alimentaires de germes de blé; compléments diététiques à base de zinc



  2,047,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1448

 Numéro de la demande 2,047,754  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
3100 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TaoTronics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

corsets orthétiques; suces pour bébés; moniteurs de tension artérielle; moniteurs de graisse 
corporelle; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; miroirs dentaires; appareils de 
massage facial; biberons; gants pour massages; glucomètres; prothèses capillaires; moniteurs de 
rythme cardiaque; lampes infrarouges à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage 
médical; irrigateurs à usage médical; lampes à usage médical; masques utilisés par le personnel 
médical; stimulateurs musculaires; appareils orthodontiques; ceintures orthopédiques; moniteurs 
d'oxygène; appareils de photothérapie à usage médical; masques respiratoires à usage médical; 
masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; sphygmomanomètres; 
thermomètres à usage médical; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,047,755  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SandI Au-Yeung
1518 Venables St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Travel Safe Accessories
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool
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 Numéro de la demande 2,047,758  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellfunfed Enterprise Ltd
455 Boul De La Gappe
Gatineau
QUEBEC
J8T0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coder Rights
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux

Services
Classe 42
conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; entretien de sites 
web pour le compte de tiers; conception de sites Web



  2,047,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1451

 Numéro de la demande 2,047,778  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAYWICK INDUSTRIES & MANUFACTURING
10 Richards Dr
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3A2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE75
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations pour le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; 
crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; savon pour 
les mains; savons pour lavage à la main

 Classe 05
(2) désinfectants tout-usage; désinfectants multi-usages; préparations désodorisantes et 
désinfectantes multi-usages; solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes; nettoyants 
désinfectants pour salles de bain; savons désinfectants; savons désinfectants; nettoyeurs 
désinfectants de toilette; désinfectants pour les toilettes chimiques; désinfectants à usage 
ménager; désinfectants pour piscines; produits désinfectants pour le lavage des mains; produits 
désinfectants pour le lavage des mains; savons parfumés désinfectants; désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,047,846  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAN CANADA TRADING LTD.
3203 Abbott Cres SW
Edmonton
ALBERTA
T6W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plaudit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre 
à coucher; meubles de camping; meubles d'ordinateur; mobilier de salle à manger; éléments de 
mobilier de salle à diner; cabinets de mobilier; armoires de mobilier; patins de meubles; coussins 
pour meubles; portes de meubles; meubles à savoir jardinières; cloisons de mobilier; pans de 
boiseries pour meubles; paravents sous forme d'ameublements; rayons de meubles; meubles de 
jardin; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; meubles de patio; mobilier scolaire

 Classe 30
(2) riz
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 Numéro de la demande 2,047,857  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Antoine Duhamel
Jean-Sébastien Séguin
4701 rue St-Denis
Montreal
QUÉBEC
H2J2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Monkey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

poches de vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements de gymnastique; vêtements de plage; vêtements de tennis; 
vêtements décontractés; vêtements pour bébés; vêtements sport

Services
Classe 35
magasin de vente au rabais de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,047,858  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miguel  Pink
70 Fencerow Drive
L1R1Y3
Whitby
ONTARIO
L1R1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME VERSUS ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; hauts courts; 
vêtements d'exercice; chapeaux; pantalons de jogging; maillots sans manches; vêtements sport; t-
shirts; débardeurs; pantalons d'entraînement; survêtements; vêtements de sport pour femmes
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 Numéro de la demande 2,047,865  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Matte
35 Clement Road
Toronto
ONTARIO
M9R1Y5

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

Recreational Narcatics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats

 Classe 31
(2) cataire
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 Numéro de la demande 2,047,997  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1547289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Universe Limited
Preston Park House, South Road
Brighton, East Sussex BN1 6SB
UNITED KINGDOM

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Durcisseurs à ongles; gels de fabrication pour les ongles; gels de fabrication d'ongles; gels 
durcisseurs pour les ongles; couches de gel pour les ongles; durcisseurs d'ongles; gel pour les 
ongles; pointes d'ongle; crème pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
blanchisseurs d'ongles; maquillage pour les ongles; cosmétiques pour les ongles; revitalisants 
pour les ongles; brillant à ongles; faux ongles; faux ongles; produits de soins des ongles; produits 
de polissage des ongles; produits cosmétiques pour les ongles; produits de réparation des ongles; 
produits pour retirer les ongles en gel; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; couches de base 
pour les ongles [cosmétiques]; dissolvants à vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; autocollants de stylisme 
ongulaire; vernis à ongles [cosmétiques]; stylos de vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles [cosmétiques]; produits cosmétiques de soins des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; 
couche de finition pour les ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles 
en crayon; adhésifs pour faux ongles; colle pour durcir les ongles; produits cosmétiques pour le 
séchage des ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les faux ongles; 
adhésifs pour fixer les faux ongles; préparations pour renforcer les ongles; faux ongles à usage 
cosmétique; produits pour retirer les ongles en gel; lotions pour durcir les ongles; poudre pour 
sculpter les pointes d'ongle.

Services
Classe 41
Éducation, enseignement et formation ayant trait aux durcisseurs à ongles, aux gels de fabrication 
pour les ongles, aux gels de fabrication d'ongles, aux gels durcisseurs pour les ongles, aux 
couches de gel pour les ongles, aux durcisseurs d'ongles, aux gels pour les ongles, aux pointes 
d'ongle, à la crème pour les ongles, au vernis à ongles, au maquillage pour les ongles et aux 
cosmétiques pour les ongles; offre de formation dans les domaines des produits cosmétiques de 
soins des ongles et des services de soins des ongles; cours de formation dans les domaines des 
produits cosmétiques de soins des ongles et des services de soins des ongles; enseignement et 
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formation, en l'occurrence cours, conférences et ateliers dans les domaines des produits 
cosmétiques de soins des ongles et des services de soins des ongles; éducation, enseignement et 
formation, en l'occurrence cours, conférences et ateliers dans les domaines des produits de soins 
des ongles et des services de soins des ongles; enseignement et consultation en formation dans 
les domaines des produits cosmétiques de soins des ongles et des services de soins des ongles; 
services de formation et d'enseignement, nommément cours, conférences et ateliers dans les 
domaines des produits cosmétiques de soins des ongles et des services de soins des ongles; 
services d'enseignement et de formation, nommément cours, conférences et ateliers dans les 
domaines des produits cosmétiques de soins des ongles et des services de soins des ongles; 
formation et enseignement, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines des 
produits cosmétiques de soins des ongles et des services de soins des ongles; services 
d'enseignement professionnel et de formation dans les domaines des produits cosmétiques de 
soins des ongles et des services de soins des ongles; publication de guides de pédagogie et de 
formation dans les domaines des produits cosmétiques de soins des ongles et des services de 
soins des ongles; offre d'information et préparation de rapports d'étapes ayant trait à l'éducation et 
à la formation dans les domaines des produits cosmétiques de soins des ongles et des services 
de soins des ongles; services de consultation ayant trait à l'éducation et à la formation de la 
direction et du personnel dans les domaine des produits cosmétiques de soins des ongles et des 
services de soins des ongles; organisation de cours d'instructions, pédagogieques et de formation 
pour les jeunes et les adultes dans les domaine des produits cosmétiques de soins des ongles et 
des services de soins des ongles; offre d'information sur la formation et de services de 
consultation en formation ayant trait aux durcisseurs à ongles, aux gels de fabrication pour les 
ongles, aux gels de fabrication d'ongles, aux gels durcisseurs pour les ongles, aux couches de gel 
pour les ongles, aux durcisseurs d'ongles, aux gels pour les ongles, aux pointes d'ongle, à la 
crème pour les ongles, au vernis à ongles, au maquillage pour les ongles et aux cosmétiques pour 
les ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003471875 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,048,071  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1547815

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARL MILLEPATTE DEVELOPPEMENT
Rue du Général de Gaulle
F-67230 BENFELD
FRANCE

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
MILLEPATTE est noir *PANTONE process black C, et le dessin de millepatte fantaisiste est 
Violine *PANTONE 241C. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage de fenêtres; repassage du linge; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique.

Classe 39
(2) Transport de produits et de passagers par avion, train, bateau, bus, tramway et camion; 
livraison par camion de produits; livraison de produits par courrier.

Classe 44
(3) Services de soins esthétiques, services de soins des ongles, services de coiffure; jardinage.

Classe 45
(4) Garde d'enfants à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4612715 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,155  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1547471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuelbs, John A.
611 South White Chapel Blvd.
Southlake TX 76092
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

LATIN BEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément gin.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,232  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Larry Dawidowitz
1295 Morningside Ave Unit 26
Scarborough
ONTARIO
M1B4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWDAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne d'articles ménagers
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 Numéro de la demande 2,048,248  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLA Property Asset Management Inc.
2-450 Byron Ave
Ottawa,
ONTARIO
K1Z6Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

First, last and always there.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'immeubles; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'ensembles immobiliers; 
gestion immobilière; consultation en gestion immobilière
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 Numéro de la demande 2,048,254  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOUSHA INC.
59 ARTEN AVENUE
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4C0X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Balssi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

épices à cuisson; pain aromatisé aux herbes; avoine écachée; épices alimentaires; avoine 
mondée; épices; épices sous forme de poudres
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 Numéro de la demande 2,048,398  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GURVINDER SINGH BRAR
102-13018 80 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRARO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) couvercles métalliques pour orifices de systèmes CVAC; vis métalliques; couvercles d'évents 
métalliques

 Classe 07
(2) outils électriques

 Classe 08
(3) mandrins pour outils à main; lames de scie à métaux; outils de coupe à main; tarières; outils à 
main; ceintures à outils

 Classe 09
(4) cache-prise; câbles et fils électriques; panneaux électriques; sonnettes de porte électriques; 
carillons de portes électriques; variateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; caches 
spéciaux pour prises de courant électriques; fiches électriques; boîtiers de raccordement 
électrique; armoires de distribution pour l'électricité; canalisations électriques; plaques pour prises 
de courant; prises électriques; fiches électriques; fiches et prises électriques; panneaux de sortie 
lumineux; thermostats

 Classe 11
(5) ventilateurs de plafond; foyers; ventilateurs d'extraction de cuisine; lampes à led pour espaces 
verts; ampoules à Del; luminaires led; lumières sous-marines del pour les piscines; ampoules 
d'éclairage; ampoules électriques; ventilateurs intelligents; ventilateurs

 Classe 17
(6) feuilles en matières plastiques utilisées dans le secteur du bâtiment comme pare-vapeur

 Classe 18
(7) sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacoches à outils vides; trousses à outils vendues vides

Services
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Classe 35
(1) vente par catalogue de pièces automobiles; magasin à rayons en ligne; vente au détail de 
pièces automobiles

Classe 37
(2) des services pour le cachetage de conduit pour les climatiseurs

Classe 45
(3) services juridiques en matière d'exploitation de droits connexes dans le domaine des 
productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière 
de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales
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 Numéro de la demande 2,048,401  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Sunderland
110 Keewatin Ave
Suite 304
Toronto
ONTARIO
M4P1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sxucy Merch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs
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 Numéro de la demande 2,048,404  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Sutton
579 Berkley st
Winnipeg
MANITOBA
R3R1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSH Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments diététiques à usage médical composés 
d'acides aminés; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; compléments de vitamines et minéraux; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 2,048,411  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jay  Sonu
1-1917 5A St SW
Calgary
ALBERTA
T2S2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Muse Machine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de cosmétiques; exploitation de machines distributrices
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 Numéro de la demande 2,048,424  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mini-Entrepôts Bazinet Inc.
399 Imp Des Fougères
La Présentation
QUEBEC
J0H1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMINGBREW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) moulins à café électriques

 Classe 21
(2) grandes tasses à café; moulins à café non électriques
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 Numéro de la demande 2,048,432  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew James Coulson
21 Stanley ave.
Hamilton
ONTARIO
L8P2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCH-TCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

huile de cannabis à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile de chanvre à usage 
alimentaire; huile de graines de chanvre à usage alimentaire; graines de chanvre préparées
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 Numéro de la demande 2,048,435  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2701310 Ontario Inc.
65 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M5H2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmashCloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; prestations de conseils 
en rapport avec la gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion 
d'entreprise et aux opérations commerciales; services de planification en matière de gestion des 
affaires commerciales; services de conseils en marketing commercial; planification d'entreprise; 
planification stratégique d'entreprise; services de planification et de stratégie commerciales; 
études de marketing; vente de logiciels

Classe 42
(2) programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; services de conseil en conception de logiciels; débogage de 
logiciels pour le compte de tiers; conception et développement de logiciels de jeux; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels 
informatiques; essais de logiciels
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 Numéro de la demande 2,048,437  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Qingnan E-commerce Trading Company
6-1713, Wanda apartment, choujiang street
Yiwu City, Zhejiang Province, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HiSexy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour enfants; manteaux; robes; chapeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; 
blousons; jumpers; sous-vêtements de maternité; pyjamas; pantalons; chemises; souliers; 
vêtements de nuit; chaussettes; vêtements sport; costumes de bain; costumes de bain; pantalons; 
sous-vêtements; sous-vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,048,441  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN LOYFUN INDUSTRIAL CO., LTD.
XiKeng Road, Puxin shipai
Dongguan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

supports pour téléphones portables; matériel informatique de traitement des données; souris 
d'ordinateur; serveurs informatiques; stands d'ordinateurs; convertisseurs pour fiches électriques; 
fils électriques; prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; casques d'écoute; 
pavillons de haut-parleurs; claviers pour ordinateurs; microphones; connecteurs mâles; cordons 
d'alimentation; supports adaptés pour tablettes électroniques; souris d'ordinateurs sans fil; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones portables
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 Numéro de la demande 2,048,455  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Brajak
16 Karendale Cres
Freelton
ONTARIO
L8B0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Team Tables Ltd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

tables de présentation; tables d'extrémités; tables d'appoint; tables
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 Numéro de la demande 2,048,472  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradyn Parisian
55 Trudeau Bay
Regina
SASKATCHEWAN
S4S6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TerpBlendz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer
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 Numéro de la demande 2,048,476  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willow Personal Development and End of Life 
Education Enterprises
404-1855 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heart Will
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
ateliers et séminaires dans le domaine des testaments et planification successorale
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 Numéro de la demande 2,048,482  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradyn Parisian
55 Trudeau Bay
Regina
SASKATCHEWAN
S4S6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TerpVend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

huile de cannabidiol [CBD] à usage médical
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 Numéro de la demande 2,048,483  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agescan International Inc.
180 West Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNGSTEN4ANGLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

appâts artificiels; vers artificiels pour la pêche; mouches à pêche; flotteurs pour lignes à pêche; 
hameçons de pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets et cannes à pêche; plombs de 
pêche; cuillères tournantes pour la pêche; attirail de pêche; plombs pour la pêche
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 Numéro de la demande 2,048,487  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naomi Shankar
39 Cygnus Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4C8P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLDN HOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blousons d'aviateur; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; vestes en jean; vestes en duvet; vêtements de 
soirée; jupes habillées; vestes de similifourrure; manteaux et vestes de fourrure; vestes en 
fourrure; gilets de poids; blousons; jupes en tricot; chandails tricotés; vestes de cuir; pantalons en 
cuir; vestes longues; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes d'extérieur; pantalons; chemises; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; culottes; jupes; jupes et 
robes; chemises de sport; vêtements sports; chemises sports à manches courtes; pantalons de 
survêtement; pulls molletonnés; chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; costumes de 
bain; t-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; pantalons d'entraînement; pantalons; 
chandails à cols roulés; vestes; shorts de marche; chemises pour femmes; chemises tissées; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,048,516  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francine Deena Cooper
6807 Finnerty Sideroad
Caledon
ONTARIO
L7K2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deena Speaks Dog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) jouets pour chiens

 Classe 31
(2) friandises comestibles pour chiens

Services
Classe 41
cours d'obéissance pour animaux
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 Numéro de la demande 2,048,525  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vooma Corporation
5-6750 Davand Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HealthyLifeCycle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,048,526  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vooma Corporation
5-6750 Davand Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yogaavni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) traversins; traversins; coussins de plancher japonais [zabuton]; coussins pour le support de la 
nuque; oreillers pour le support de la nuque

 Classe 27
(2) tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,048,530  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kalsa Technologies Inc.
1037 Craven Rd
Toronto
ONTARIO
M4J4V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The gift that grows with them
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

boîtes à cadeau; cartes cadeaux; certificats-cadeaux

Services
Classe 45
concession de licences de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires et de personnages de bandes dessinées
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 Numéro de la demande 2,048,533  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novamed Europe Ltd
Unit 4, Coopers Place Combe Lane
Wormley
Godalming, GU8 5SZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nova Med
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Culottes absorbantes pour incontinents; doublures jetables de couches pour incontinents; couches 
jetables pour incontinents; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,048,541  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9039465 Canada Inc
5430 Rue Jeanne-Mance
Montréal
QUEBEC
H2V4K4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORTICANA FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

tortillas



  2,048,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1485

 Numéro de la demande 2,048,558  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MYKHAYLO PAVLOV
10 Northtown Way, app 2709
North York
ONTARIO
M2N7L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
enseignement en pensionnat; pensionnat; formation en informatique; cours de formation de niveau 
secondaire; formation à distance au niveau secondaire; exploitation de camps de jour; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; exploitation d'une base de données dans le 
domaine des événements sociaux communautaires; services éducatifs et de divertissement dans 
des camps de jour; services de divertissement dans des camps de vacances; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de contenu 
éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; enseignement de la 
programmation informatique; formation professionnelle en informatique
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 Numéro de la demande 2,048,580  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aceone Resolution Inc.
26 lovilla blvd
North york
ONTARIO
M9M1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boldguard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; préparations nettoyantes multi-usages; préparations pour le 
nettoyage des mains; nettoyants pour les mains; liquides antidérapants pour planchers
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 Numéro de la demande 2,048,586  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachelle McCann
38 St George St
Paris
ONTARIO
N3L2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wild Serenity Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

torchères
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 Numéro de la demande 2,048,599  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPTRAFFIC CO., LTD.
No. 13, Middle Yongsheng Road
Shifeng, Tiantai County
Taizhou City, Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTRAFFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

tableaux d'affichage électroniques; pointeurs électroniques à émission de lumière; signaux 
lumineux ou mécaniques; bornes routières lumineuses; enseignes lumineuses; bornes routières 
lumineuses ou mécaniques; bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle; 
lanternes à signaux; cônes de signalisation routière; feux de signalisation pour la circulation; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne
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 Numéro de la demande 2,048,670  Date de production 2020-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEF MOMO
292 Bogert Avenue M2N 1L5
Toronto
ONTARIO
M2N1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chef Momo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café décaféiné; chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des 
grains de café moulus; barres de chocolat; cacao; café; café et café artificiel; café et succédanés 
de café
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 Numéro de la demande 2,048,700  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10500593 Canada Inc
50 Ottawa St S
Unit 106
Kitchener
ONTARIO
N2G3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

illumenled
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; fiches d'adaptation; thermomètres d'aquarium; câbles 
audio-vidéo; minuteries automatiques; commutateurs de transfert automatiques; ballasts pour 
appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes fluorescentes; feux clignotants de sécurité 
pour vélos; appareils photo et caméras; écouteurs et casques d'écoute; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; prises de courant; boîtes de connexion électrique; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; fiches électriques; transformateurs électriques; fils 
électriques; conduites d'électricité; ballasts électroniques pour lampes; enseignes de sortie 
lumineuses; afficheurs à DEL; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage; diodes 
électroluminescentes [DEL].

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage fluorescent; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; 
ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
lampes murales; lumières électriques pour arbres de Noël; luminaires; appliques.
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 Numéro de la demande 2,048,704  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franky Filice
10100 Rue Mirabeau
Montreal
QUEBEC
H1J1T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; préparations pour soins de la peau
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 Numéro de la demande 2,048,722  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blonde Ambition Apparel & Designs Ltd.
7
Longview
ALBERTA
T0L1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

be the light
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,048,746  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OCEANS OF US
707-50 Mooregate Cres
Kitchener
ONTARIO
N2M5G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oceans of us
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
composition de musique; services de composition musicale; cours de musique; transcription de 
notes de musique
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 Numéro de la demande 2,048,749  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAINBOW WATERS FARM INC.
412-25 Scrivener Sq
Toronto
ONTARIO
M4W3Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fennario
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lavande; huile de lavande; huile de lavande à usage cosmétique

Services
Classe 41
planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,048,754  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D-TECK Solutions Inc.
642 De Courcelle Street
Suite 408
Montreal
QUEBEC
H4C3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pixonality
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; évaluation du rendement des employés; tests de personnalité pour la 
sélection de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion 
de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; consultation professionnelle en gestion de 
personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la 
sélection de personnel.



  2,048,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,048,864  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILK-BONE DIPPED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, nommément gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,049,096  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willow Personal Development and End of Life 
Education Enterprises
404-1855 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legacy Love Letters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) ateliers et séminaires dans le domaine des testaments et planification successorale

Classe 45
(2) mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort 
personnel et de l'émancipation personnelle
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 Numéro de la demande 2,049,372  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1548545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Trade Development "TH "BIOL"
50 r. Peremogy Str., 36/9, ap. 36
m. Melitopol 72313
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine; contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants à cuisson; 
contenants pour boissons; contenants à glace; contenants pour aliments; contenants à déchets; 
contenants isothermes pour boissons; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments; vaisselle; poêles à frire; 
chaudrons; cafetières non électriques; autocuiseurs non électriques; bouilloires non électriques; 
gamelles; casseroles à ragoût; lavabos en terre cuite; lavabos pour se laver les mains; bols; 
casseroles; grils de camping; peignes pour crêper les cheveux; peignes pour animaux de 
compagnie; étrilles; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à 
cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes à moustache; éponges abrasives pour la 
cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; éponges à récurer tout usage; éponges de bain; 
éponges de maquillage biodégradables; éponges pour le corps; éponges pour le lavage de 
voitures; éponges cosmétiques; éponges nettoyantes pour le visage; éponges de nettoyage pour 
la cuisine; éponges de maquillage; éponges de massage; éponges en mailles exfoliantes pour le 
corps; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges à récurer; éponges à 
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récurer; éponges pour cirer les chaussures; éponges pour l'application de poudre pour le corps; 
éponges pour nettoyer les instruments médicaux; éponges à toilette; pinceaux à badigeonner; 
brosses de bain; brosses pour cirer les chaussures; écouvillons pour bouteilles; brosses pour le 
nettoyage de roues d'automobiles; brosses pour le nettoyage de grilles de barbecue; brosses pour 
le nettoyage de composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage d'appareils photo; brosses 
pour le nettoyage de machines à café; brosses pour le nettoyage de biberons; brosses pour le 
nettoyage d'équipement de golf; brosses pour le nettoyage d'instruments médicaux; brosses pour 
le nettoyage d'équipement de sport; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
brosses pour le nettoyage de becs de théières; brosses pour articles chaussants; brosses à 
parquets; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; pinceaux pour l'application 
de teinture capillaire; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; pinceaux pour joues; brosses pour 
le nettoyage de la langue; brosses pour le nettoyage de climatiseurs pour automobiles; brosses à 
vêtements; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à miettes; brosses à prothèses dentaires; 
brosses à vaisselle; brosses à épousseter; brosses électriques à air chaud; brosses à dents 
électriques; brosses exfoliantes; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à sourcils; brosses à 
cils; pinceaux traceurs pour les yeux; brosses nettoyantes pour le visage; brosses à lime; balais de 
foyer; brosses à planchers; brosses à cheveux; brosses pour chevaux; brosses à récurer pour la 
cuisine; brosses pour verres de lampe; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; brosses à manucure; brosses à 
champignons; brosses à ongles; pinceaux à pâtisserie; brosses à récurer les casseroles; 
blaireaux; brosses à chaussures; brosses de fartage de skis; brosses à toilette; brosses à langue; 
brosses à dents; brosses à baignoire; brosses à légumes; brosses à papier peint; brosses de 
lavage; poils de bétail pour brosses; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; poils 
pour brosses; crin de cheval pour la brosserie; soies de porc pour la brosserie; poils de chien 
viverrin pour brosses; soies pour brosses à dents; peaux de daim pour le nettoyage; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; déchets de coton 
pour le nettoyage; grattoirs de nettoyage pour grils; louffas d'entretien ménager; lingettes 
d'entretien ménager; torchons pour le nettoyage; hydropulseur dentaire; boules de fil en acier 
inoxydable pour le nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; écouvillons pour le nettoyage 
d'instruments médicaux; déchets de laine pour le nettoyage; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie pour boissons; figurines 
décoratives en verre; verrerie peinte; grands verres, à savoir articles en verre; verrerie de table; 
décorations à gâteau en porcelaine; sous-verres en porcelaine; nains de jardin en porcelaine; 
ornements des fêtes en porcelaine, autres que des ornements pour arbres; modèles réduits 
d'aéronefs en porcelaine; modèles réduits d'animaux en porcelaine; modèles réduits de voitures 
en porcelaine; modèles réduits de personnages en porcelaine; ornements en porcelaine; plaques 
en porcelaine; bustes en porcelaine; oeufs en porcelaine; figurines en porcelaine; grandes tasses 
en porcelaine; statues en porcelaine; ornements de table en porcelaine; trophées en porcelaine; 
objets d'art en porcelaine; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre; articles en terre 
cuite.
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 Numéro de la demande 2,049,555  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1548633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribal Nutrition LLC
#150, 11500 South Eastern Avenue
Henderson NV 89052
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 d'un dessin tribal stylisé représentant un homme dans un cadre en 
forme de losange.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
poudre, de laits fouettés, de boissons prêtes à boire et de barres, contenant des protéines, des 
fibres, des adaptogènes, des acides gras oméga-3, des antioxydants, des probiotiques, des 
vitamines et des minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90029233 en liaison avec le même genre de produits



  2,049,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1501

 Numéro de la demande 2,049,567  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1548452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heze LLC
444 W. LAKE STREET SUITE 1700
CHICAGO IL 60606
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

HATHASPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique, purificateurs d'air à usage industriel; déshumidificateurs; 
diffuseurs d'air pour huiles essentielles.
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 Numéro de la demande 2,049,871  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ai Jia Chuang Xiang Technology 
Development Co., Ltd.
501 (507), Building 8, Longbi Industrial Zone
No.27, Dafa Road, Dafapu Community, 
Bantian Street
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYHUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) matelas pneumatiques; mobilier de salle de bains; ruches; traversins; bibliothèques; chaises; 
portemanteaux [meubles]; cire gaufrée pour ruches; armoires de cuisine; coussins; pupitres; 
niches de chiens; meubles gonflables; niches pour animaux d'intérieur; matelas; mobilier de 
bureau; parcs pour bébés; bureaux portables; tapis de sol pour le couchage; sofas; pupitres

 Classe 22
(2) grands sacs de bivouac en tant qu'abris; toile d'aérage; bâches anti-poussière; filets de pêche; 
hamacs; bâches; tentes; fils de filets

 Classe 24
(3) couvertures de lit; couvre-lits; literie; draps; grands sacs de bivouac en tant que protections 
pour sacs de couchage; couvertures de lit; revêtements de meubles en matières plastiques; 
draperies; revêtements de meubles en matières textiles; voilages; toile à voiles; draps; sacs de 
couchage

 Classe 28
(4) body boards; ornements de Noël; supports d'arbres de Noël; arbres de noël artificiels; haltères 
courts; lignes à pêche; jeux gonflables pour piscine; planches à rames [paddleboards]; tentes 
jouets; cannes à pêche; bicyclettes fixes d'entraînement; skis de surf; planches pour le surf; 
anneaux de natation; objets gonflables pour piscines; voitures-jouets; trottinettes en tant que 
jouets; trampolines
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 Numéro de la demande 2,049,878  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hisgadget Online Ltd.
1285 West Broadway, suite 600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Theefun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; baguettes et solutions pour faire des bulles; 
jouets de construction; jeux éducatifs pour enfants; machines de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants; jouets électroniques éducatifs; manettes de jeu de poche pour jeux 
vidéo; puzzles; jouets musicaux; véhicules jouets



  2,049,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1504

 Numéro de la demande 2,049,887  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATE MATE LIMITED
Vistra Corporate Services Centre
Ground Floor NPF Building
Beach Road
Apia, 
SAMOA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATE MATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

eau gazeuse; eau gazéifiée; boissons énergétiques; limonade; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses
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 Numéro de la demande 2,050,413  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
Kilchberg, CH-8802
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDT PRESTIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farine 
et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au chocolat; chocolat; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, épices, herbes du jardin conservées; 
vinaigre, sauce au chocolat; glace (eau congelée).
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 Numéro de la demande 2,050,588  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1549266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROIG CERAMICA S.A. ROCERSA
Ptda. Madrigal. 
Camino Viejo de Onda, s/n
E-12540 VILLAREAL, Castellón
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCERSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux, carreaux de sol, matériaux pour le revêtement de murs et le recouvrement de sol, en 
matériaux céramiques, en grès et en porcelaine, nommément carreaux de céramique, carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et de façade, carreaux de sol en argile, carreaux de sol en 
plastique, carreaux muraux en terre cuite, carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en 
porcelaine, carreaux de sol en pierre naturelle, carreaux de sol en terre cuite.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément carreaux de tapis pour couvrir le sol, carreaux de sol en 
linoléum.
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 Numéro de la demande 2,050,623  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1549855

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLEAD
3 rue de Gramont
F-75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service de mise en relation d'entreprises et de clients par le biais d'un site Internet à savoir 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; diffusion en 
ligne de devis, de promotions, d'offres commerciales à savoir fourniture d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur internet; services d'apport d'affaires commerciales et 
financières à des tiers à savoir conseils en gestion d'entreprises, gestion des affaires 
commerciales et administration commerciale; études de marché; recherche de marché; services 
de mise en réseau d'entreprises; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise 
en relation entre clients et entrepreneurs pour toute offre de service en rapport avec l'éducation, 
les travaux de rénovation et les abonnements téléphoniques.

Classe 36
(2) Services d'estimation financière; services financiers à savoir investissement de capitaux, 
placement de fonds; opérations bancaires sur Internet; mise à disposition d'informations 
financières sur l'Internet à savoir diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la 
bourse via internet, fourniture d'informations, évaluations, critiques et recommandations en lien 
avec des instruments financiers par le biais d'un site Web; services d'informations boursières et 
évaluation financière.



  2,050,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1508

 Numéro de la demande 2,050,716  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549908

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques.

 Classe 03
(2) Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons, nommément savons de 
beauté, savons parfumés, savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons déodorants, 
savons pour la peau, savons à raser, savons de toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou 
la douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des 
ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage 
cosmétique; produits de maquillage; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4620975 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,336  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skin Medic Ltd.
91 Livia Herman Way
Barrie
ONTARIO
L4M6X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULA PHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings; revitalisants; huile à barbe; baume à barbe; savon liquide pour le visage; savon 
pour le corps; masques de beauté; produits de soins de la peau; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; hydratants pour la 
peau; hydratants pour le visage; toniques pour la peau; toniques cosmétiques pour le visage; 
nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le corps; sérums de beauté; 
masques de beauté; maquillage, cosmétiques de soins du corps et de beauté; désincrustants pour 
le visage; désincrustants pour le corps; baumes à lèvres; hydratants à lèvres; sérums stimulants 
pour les cheveux; sérums fortifiants pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,051,337  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skin Medic Ltd.
91 Livia Herman Way
Barrie
ONTARIO
L4M6X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; revitalisants; huile à barbe; baume à barbe; savon liquide pour le visage; savon 
pour le corps; masques de beauté; produits de soins de la peau; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; hydratants pour la 
peau; hydratants pour le visage; toniques pour la peau; toniques cosmétiques pour le visage; 
nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le corps; sérums de beauté; 
masques de beauté; maquillage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques; désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps; baumes à lèvres; 
hydratants à lèvres; sérums stimulants pour les cheveux; sérums fortifiants pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,051,924  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1352954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCEANMAN OPEN WATER, SL
Avda Antigua Peseta num 136,
local 12
E-03114 Alicante
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
requin blanc et bleu au-dessus du mot gris au contour blanc OCEANMAN. L'arrière-plan 
rectangulaire est bleu.

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vêtements, nommément pantalons, jupes, 
robes, chemises, vestes, maillots de bain, manteaux, cravates, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pièces et accessoires de tous les produits susmentionnés, nommément 
couvre-chaussures, bottillons, goussets de maillots de bain.

Services
Classe 41
Services sportifs, nommément organisation de compétitions de natation, de triathlon, de cyclisme 
et de course à pied; activités sportives et récréatives, nommément offre d'installations sportives 
pour la natation, le triathlon, le cyclisme et la course à pied; activités éducatives, récréatives et 
sportives, nommément organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
natation, du triathlon, du cyclisme, de la course à pied, de l'entraînement physique et de l'exercice 
physique, offre d'information de divertissement dans les domaines de la natation, du triathlon, du 
cyclisme, de la course à pied, de l'entraînement physique et de l'exercice physique, enseignement 
des sports dans les domaines de la natation, du triathlon, du cyclisme, de la course à pied, de 
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l'entraînement physique et de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément de compétitions de natation, de triathlon, de cyclisme et de course à pied; 
organisation d'évènements à des fins de divertissement, nommément planification d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; organisation d'évènements sportifs, de compétitions 
et de compétitions sportives, nommément organisation d'évènements sportifs, de compétitions et 
de compétitions sportives dans les domaines de la natation, du triathlon, du cyclisme et de la 
course à pied; organisation d'évènements à des fins culturelles, récréatives et sportives, 
nommément de programmes de sports pour les jeunes dans les domaines de la natation, du 
triathlon, du vélo, de la course à pied, de l'entraînement physique et de l'exercice physique.
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 Numéro de la demande 2,052,036  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1550176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prüm, Raimund
Uferallee 25
54470 Bernkastel-Kues
GERMANY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raimund Prüm Essence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins, vins de raisin, vins naturellement 
effervescents, vins de raisin mousseux, vins mousseux, vins tranquilles, vins doux, vins de table, 
vins blancs, vins de fruits mousseux, vins de petits fruits mousseux, boissons à base de vin 
mousseux, vins pétillants, boissons contenant du vin, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou 
de vin.
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 Numéro de la demande 2,053,383  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1552153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algorand, Inc.
399 Boylston Street
Boston MA 02116
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

CO-CHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciels 
pour l'utilisation d'un mécanisme de consensus intégrant la technologie des chaînes de blocs pour 
la protection de données au moyen d'information cryptographique; plateformes logicielles 
téléchargeables pour l'hébergement d'applications informatiques sur un réseau informatique et 
pour la communication et la transmission de messages à des ordinateurs et entre ordinateurs sur 
un réseau informatique, nommément logiciels de gestion de réseaux; plateformes logicielles 
téléchargeables pour le développement, la création et l'exploitation d'applications logicielles pour 
l'hébergement de multiples applications informatiques sur un réseau informatique et pour 
applications logicielles pouvant fonctionner en même temps sur de multiples ordinateurs sur un 
réseau informatique; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour plateformes de chaîne de 
blocs, nommément logiciels pour l'utilisation d'un mécanisme de consensus intégrant la 
technologie des chaînes de blocs pour la protection de données au moyen d'information 
cryptographique; plateformes logicielles d'application mobiles téléchargeables permettant à des 
applications logicielles de fonctionner en même temps sur de multiples ordinateurs sur un réseau 
informatique; plateformes logicielles d'application mobiles téléchargeables pour le développement, 
la création et l'exploitation d'applications logicielles pouvant fonctionner en même temps sur de 
multiples ordinateurs sur un réseau informatique.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle, numérique et cryptographique 
destinée aux membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément services d'opérations de change de monnaies virtuelles, numériques et 
cryptographiques contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une 
valeur au comptant donnée; gestion de la trésorerie, nommément organisation et suivi de 
virements pour des équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change de 
monnaies virtuelles, numériques et cryptographiques contre des équivalents de trésorerie 
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électroniques transférables ayant une valeur au comptant donnée; services financiers, 
nommément virement électronique de fonds par des réseaux de communication électronique; offre 
d'information financière, nommément information financière dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires, de la stratégie et du marketing d'entreprise, de la cryptomonnaie, de 
l'utilisation de la cryptomonnaie dans le cadre d'opérations commerciales, du rapprochement 
d'opérations financières, de données d'opérations commerciales et financières, de la gestion de 
comptes, de la communication d'information financière et du change de monnaies virtuelles, 
numériques et cryptographiques; services de change de monnaies virtuelles, numériques et 
cryptographiques; services de vérification de paiements et de fonds; services de traitement de 
paiements par carte de paiement et carte de crédit; services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement de comptes capitalisés servant à acheter des produits et 
des services sur Internet; traitement électronique de paiements en devises; traitement électronique 
de réclamations d'assurance et de données de paiement; services bancaires, nommément 
services de traitement d'opérations de paiement; services de paiement de téléphone sans fil, 
nommément forfaits de téléphone mobile sans fil; services de paiement de factures; services de 
paiement de factures sur un site Web; octroi d'assurance responsabilité civile commerciale à titre 
de garantie visant des contrats intelligents de cryptomonnaie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine des plateformes informatiques 
distribuées; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et 
de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine des chaînes de blocs; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines des plateformes 
informatiques distribuées, des chaînes de blocs, des logiciels de chaîne de blocs, des applications 
informatiques décentralisées et des plateformes informatiques distribuées; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et 
de sorties éducatives dans le domaine des plateformes informatiques distribuées, et distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le domaine des 
logiciels de chaîne de blocs, et distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de présentations, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
réunions, de retraites, de camps et de sorties éducatives en ligne, à distance et en personne, dans 
les domaines des plateformes informatiques distribuées, de la création de documents pour 
applications informatiques décentralisées, de la création d'applications informatiques et de 
logiciels de chaîne de blocs décentralisés; organisation et tenue de conférences d'affaires, dans le 
domaine des plateformes informatiques distribuées, des chaînes de blocs, des logiciels de chaîne 
de blocs, des applications informatiques décentralisées et des logiciels de chaîne de blocs.

Classe 42
(3) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; 
recherche et développement de logiciels; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour logiciels de chaîne de blocs; 
développement de logiciels personnalisés dans le domaine des plateformes informatiques 
distribuées pour des tiers; développement de logiciels personnalisés dans le domaine des logiciels 
de chaîne de blocs pour des tiers; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs; offre de logiciels 
d'application en ligne non téléchargeables pour plateformes de chaîne de blocs, nommément 
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logiciels pour l'utilisation d'un mécanisme de consensus intégrant la technologie des chaînes de 
blocs pour la protection de données au moyen d'information cryptographique; offre de plateformes 
logicielles d'application en ligne non téléchargeables pour plateformes informatiques distribuées; 
offre de plateformes d'application en ligne non téléchargeables pour le développement, la création 
et l'exploitation d'applications distribuées; hébergement d'un site Web en ligne fournissant des 
données d'opérations commerciales et financières, permettant la gestion de comptes et la 
communication d'information financière et fournissant des données comptables et de l'information 
de référence connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640944 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,457  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1551780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prüm, Raimund
Uferallee 25
54470 Bernkastel-Kues
GERMANY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raimund Prüm Solitär
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins, vins de raisin, vins naturellement 
effervescents, vins de raisin mousseux, vins mousseux, vins tranquilles, vins doux, vins de table, 
vins blancs, vins de fruits mousseux, vins de petits fruits mousseux, boissons à base de vin 
mousseux, vins pétillants, boissons contenant du vin, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou 
de vin.
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 Numéro de la demande 2,053,613  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1551906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction autres qu'en métal, faits d'un mélange de bois et de résine, 
nommément panneaux de construction, panneaux de plafond, bois de plancher, panneaux de 
particules, panneaux de planchers et de sous-plancher, panneaux de plafond, madriers, poutres, 
panneaux de fibres, revêtements de sol.

 Classe 27
(2) Revêtements muraux et de plafond, nommément papier peint et revêtements muraux en tissu, 
en papier, en vinyle, en liège et en plastique; revêtements de sol autres qu'en tissu, nommément 
paillassons, tapis, carpettes, carreaux de tapis, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
en linoléum.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 010 959 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,668  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1552417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESSCO International
Suite 450
11400 W. Olympic Boulevard
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TravelShield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes humides à usage cosmétique imprégnées de produits hydratants; nettoyants pour la 
peau; crèmes hydratantes; huiles essentielles pour l'aromathérapie, en vaporisateur; lingettes 
nettoyantes pour le visage; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes humides 
imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; lingettes humides imprégnées de liquide 
à vaisselle.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes; lingettes désinfectantes jetables; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés désinfectants pour utilisation sur les surfaces intérieures; gels 
désinfectants à usage personnel; gels désinfectants pour les mains; trousses de désinfection à 
usage domestique et hospitalier constituées principalement de gels désinfectants et de lingettes 
désinfectantes et comprenant aussi des masques sanitaires, des gants en plastique, des huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à savoir des produits d'aromathérapie en vaporisateur, des 
crèmes hydratantes et des lingettes pour empêcher la propagation des germes.

 Classe 10
(3) Masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; masques chirurgicaux 
jetables; masques à usage médical; masques à usage sanitaire.

 Classe 21
(4) Gants jetables en latex et en nitrile à usage général.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88852647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,026  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1552630

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NGK SPARK PLUG CO., LTD.
14-18,Takatsuji-cho,
Mizuho-ku
Nagoya City 467-8525
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTK CeramiX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et outils à travailler les métaux; machines et outils à travailler les métaux pour le 
soudage par friction-malaxage de métaux; machines et outils à travailler les métaux, nommément 
clés à chocs, clés à cliquet électriques, clés (électriques), tournevis électriques, perceuses 
électriques, forets, à savoir pièces de perforatrices de roches et pièces de perceuses, alésoirs, à 
savoir pièces de machine, outils d'affûtage pour machines à travailler les métaux et pour machines 
à meuler, marteaux électriques, balances, à savoir pièces de machine à travailler les métaux, 
scies sauteuses [machines], ponceuses électriques; outils de coupe, autres que manuels, et outils 
pour couper le métal résistant à l'usure, autres que manuels, nommément outils de coupe et 
filières pour le travail des métaux; outils de coupe en céramique et filières pour le travail des 
métaux, autres que manuels; outils de coupe en carbure métallique, autres que manuels; outils 
cermet, autres que manuels; outils à pointe de diamant pour couper les métaux, autres que 
manuels; machines-outils, nommément fraises à fileter; machines-outils, nommément fraises à 
fileter; pointes en carbure métallique pour machines-outils; moules et filières pour le formage des 
métaux, à savoir pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
083309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,033  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1552695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Renqing Excellent TechnologyCo., 
Ltd.
104, No.15, Longfu Industrial Zone,
Huarong Road, Tongsheng Community,
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen
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 07

Robots industriels pour le façonnage des matières plastiques; machines à laver; appareils de 
cuisine électriques pour découper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments; couteaux 
électriques; machines à enrouler les câbles de batterie; machines à presser le noyau des 
batteries; imprimantes 3D; machines de découpage à l'emporte-pièce; dispositifs de découpe 
robotisés en fibres de verre; déchiqueteuses à usage industriel; découpeuses du caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,055,051  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1552781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEN-ZERO LIMITED
Simon Wyatt Flat 309,
43 Virginia Avenue,
East Eden Terrace 
Auckland 1021
NEW ZEALAND

Agent
NATHAN DRAKE
(DRAKE MARKS ASSOCIATES), 777 Hornby 
Street, Suite 600, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMOTE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société, jeux 
de table, jeux de dés, jeux de mémoire, casse-tête; appareils de jeux vidéo, nommément consoles 
de jeux vidéo, manches à balai et commandes; dés; cartes pour jeux; jetons pour jeux, à savoir 
pièces de rechange de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de dés et de jeux de table; 
pièces spécialement conçues pour jouer à des jeux, nommément jetons, figurines, marqueurs, 
pièces de bois, pièces de plastique ou jetons, tous pour jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
dés et jeux de table; marqueurs pour jeux, nommément pièces (marqueurs) spécialement conçues 
pour jouer à des jeux de plateau, à des jeux de cartes, à des jeux de dés et à des jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1142350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,537  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAN-ALIZE KOZMETIK VE TEMIZLIK 
URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

Omerli Mah. Uran Cad. No.32
Cekmekoy-Istanbul, 
TURKEY

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FARMASI est « pharmacy ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément huiles, onguents, sérums, 
pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à 
bille; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles, à savoir parfum pour la lessive; produits de blanchiment pour la 
lessive; assouplissants pour la lessive; détergents à lessive; savon à lessive; détachant pour la 
lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour la salle de bain; produits 
nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour la vaisselle; chiffons imprégnés de produits de 
polissage pour le nettoyage; crèmes à polir; papier à polir; cire à polir; liquides à récurer tout 
usage; poudres à récurer tout usage; solutions à récurer; toile et papier abrasifs; pâtes abrasives; 
sable abrasif.
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 Numéro de la demande 2,056,234  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1553561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Mattersberger
Adnet 211b/1
A-5421 Adnet
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Spirits
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise; services de 
publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine des boissons alcoolisées; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018213842 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,690  Date de production 2020-10-08
 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

MAC FIX+ STAY OVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,057,701  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1555195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes NJ 07417
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

BD FACSFOCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système d'enrichissement d'échantillons biologiques à des fins de recherche, composés de 
matériel de laboratoire pour trier, enrichir et purifier des populations de cellules pour les opérations 
en aval.
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 Numéro de la demande 2,057,702  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1555072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA Designer Parfums Limited
Amertrans Park,
Bushey Mill Lane
WATFORD, Hertfordshire WD24 7JG
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

OVERTAKE 320
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps, parfumerie, huiles essentielles pour utilisation comme parfums d'ambiance, 
cosmétiques, eaux de parfum, déodorants, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorants et parfums, gels douche, lotions pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003469914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,841  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1555636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-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

ARCMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, ainsi que pièces des 
produits susmentionnés; programmes logiciels pour la commande et l'utilisation de lampes 
électriques, d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage, ainsi que pièces des produits 
susmentionnés; appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes, panneaux de 
commande, interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière pour appareils d'éclairage, 
systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage et lampes électriques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; systèmes de commande d'éclairage, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces des produits susmentionnés; 
télécommandes pour la commande d'éclairage, ainsi que pièces des produits susmentionnés; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à 
commander des lampes d'intérieur et d'extérieur, ainsi que pièces des produits susmentionnés; 
appareils de commande optiques, nommément commutateurs optiques, capteurs optiques, câbles 
optiques, ainsi que pièces des produits susmentionnés; appareils de régulation thermique, 
nommément capteurs thermiques, thermostats et indicateurs de température, ainsi que pièces des 
produits susmentionnés; appareils et instruments de signalisation, nommément signaux lumineux 
ou mécaniques et émetteurs de signaux d'urgence, ainsi que pièces des produits susmentionnés; 
bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des statistiques 
d'éclairage, enregistrées sur des supports informatiques, ainsi que pièces des produits 
susmentionnés; convertisseurs de courant, ainsi que pièces des produits susmentionnés; ballasts 
pour installations d'éclairage, ainsi que pièces des produits susmentionnés; pilotes de DEL, ainsi 
que pièces des produits susmentionnés; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener, ainsi que pièces des 
produits susmentionnés; composants électroniques pour l'éclairage, nommément diodes 
luminescentes, ballasts pour appareils d'éclairage, pilotes de DEL, convertisseurs de courant et 
stabilisateurs de tension, ainsi que pièces des produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs optiques, détecteurs de mouvement, capteurs pour mesurer la lumière et 
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détecteurs de mouvement, ainsi que pièces des produits susmentionnés; transformateurs pour 
blocs d'alimentation électrique, nommément transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance électroniques et transformateurs de haute tension, ainsi que pièces des produits 
susmentionnés; démarreurs pour lampes électriques, ainsi que pièces des produits 
susmentionnés; câbles et fils électriques, ainsi que pièces des produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, plafonniers, lampadaires, éclairage 
paysager à DEL et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de 
lumière, ainsi que pièces des produits susmentionnés; appareils d'éclairage, ainsi que pièces des 
produits susmentionnés; installations d'éclairage, à savoir luminaires, ainsi que pièces des 
produits susmentionnés; installations d'appareils d'éclairage pour immeubles, hôpitaux, chambres 
de patients et bureaux, ainsi que pièces des produits susmentionnés; lampes électriques, ainsi 
que pièces des produits susmentionnés; lampes à DEL, ainsi que pièces des produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1416025 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,376  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Commodities, Inc.
501 42nd Street North
Fargo, North Dakota, 58102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNBURGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande; substituts de viande pour végétariens; substituts de viande à base de plantes.
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 Numéro de la demande 2,059,057  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1556054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studio X LLC
310 Comal Street
Austin TX 78702
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

XEEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; réseautage d'affaires; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de l'exploration géologique; services de gestion des affaires, nommément administration 
de compétitions pour l'avancement de la technologie pour l'exploration géologique.



  2,059,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1532

 Numéro de la demande 2,059,105  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1556186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7
CH-4153 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlowDC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Débitmètres à ultrasons; logiciels pour débitmètres industriels à ultrasons qui surveillent les profils 
d'écoulement et qui compensent en cas de débits perturbés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748765 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,178  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1556832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc.
30520 SE 84th Street
Preston WA 98050
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 d'un cube de glace dans lequel se trouvent des fruits, nommément une 
fraise et une tranche de kiwi.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux gazeuses 
aromatisées; eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; eau potable embouteillée; eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 2,059,284  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1556779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
No.568, Fuxing 3rd Rd., Guishan Dist., 
Taoyuan City, Taiwan
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

Connecteurs d'alimentation électrique; prises électriques; convertisseurs électriques; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; convertisseurs de courant continu; adaptateurs 
pour disques à mémoire flash; câbles d'adaptation électriques; analyseurs de batterie; 
interrupteurs de courant électrique pour appareils à piles ou à batterie; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones voix sur IP, téléphones mobiles, téléphones intelligents; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); régulateurs de tension électrique; serveurs de réseau 
informatique; prises d'alimentation électriques; équipement audio pour véhicules, nommément 
haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; serrures de porte électroniques; trousses mains 
libres pour téléphones; câbles électriques; récepteurs de signaux de satellite; standards 
téléphoniques automatiques; adaptateurs de courant pour prises d'allume-feu de véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules électriques; téléphones intelligents; régulateurs de charge 
électriques pour routeurs, interrupteurs, systèmes d'exploitation électriques, moniteurs, 
téléviseurs, dispositifs médicaux, appareils d'éclairage et dispositifs d'automatisation; 
transformateurs élévateurs; chargeurs de pile et de batterie pour outils électriques sans fil, robots 
industriels et de service, robots mobiles autonomes, véhicules guidés automatisés, vélos 
électriques, motos électriques, aspirateurs, brosses à dents électriques, téléphones intelligents; 
chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour ordinateurs portatifs; trousses mains libres pour téléphones mobiles; ballasts pour 
appareils d'éclairage; transformateurs électriques; transformateurs abaisseurs; multiplicateurs de 
tension; réacteurs électriques; adaptateurs de réseau informatique; bloc-piles ou bloc-batteries 
externe pour outils électriques sans fil, robots industriels ou de service, robots mobiles autonomes, 
véhicules guidés automatisés, vélos électriques, motos électriques, véhicules électriques, 
aspirateurs, brosses à dents électriques, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 2,059,298  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 0697132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LGG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et 
d'herbes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à 
base de fruits et boissons à base de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses, préparations pour faire de l'eau minérale, préparations pour faire de l'eau gazéifiée et 
sirops de fruits pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 2,060,847  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1558426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENNARIDO Co.,Ltd
903, Oike, Mashiki-machi,
Kamimashikigun
Kumamoto 861-2223
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert, bleu, orange, 
jaune, noir et rouge. Le dessin à gauche est vert, bleu, orange et jaune. Les caractères chinois 
sont noirs. Les lettres sont noires. Le dessin à droite est rouge.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SENNARIDO.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits, de légumes, de haricots ou de noix; grains torréfiés; légumes et fruits 
séchés, congelés, marinés et en conserve; fruits séchés; noix préparées, nommément noix 
blanchies, noix confites, noix aromatisées, noix grillées, noix salées, noix assaisonnées et noix 
mélangées épicées; arachides préparées; fruits transformés, nommément fruits confits, fruits 
séchés, fruits givrés, fruits congelés, fruits en conserve, tartinades de fruits et fruits marinés; 
légumineuses en conserve; haricots en conserve; pois en conserve; gourganes en conserve; 
arachides en conserve; haricots en conserve.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-040433 
en liaison avec le même genre de produits



  2,061,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1537

 Numéro de la demande 2,061,114  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devichy Avocats Inc.
10 Rue Notre-Dame E
Suite 600
Montréal
QUÉBEC
H2Y1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Passez à l'offensive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
conseils juridiques; informations en matière de services juridiques par le biais de sites web; 
prestation de conseils juridiques; services d'assistance juridique; services juridiques
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 Numéro de la demande 2,061,586  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING PEOPLE TO PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services d'impression numérique d'illustrations, de photos et de graphismes de tiers; fabrication 
sur mesure de présentoirs de détail et d'affichages publicitaires; services de composition; 
modification et retouche d'illustrations, de photos et de graphismes.
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 Numéro de la demande 2,061,589  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING PEOPLE TO PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation stratégique en affaires dans le domaine de l'emballage de biens de 
consommation pour des tiers, nommément de l'emballage dans des boîtes en papier et en carton, 
de l'emballage dans des bacs et des boîtes de carton fort (produits en vrac), de l'emballage dans 
des boîtes d'expédition en carton ondulé, de l'emballage de protection dans des boîtes pliantes, de 
l'emballage dans des boîtes plates en carton pour envoi postal et des enveloppes; services de 
consultation stratégique en affaires dans le domaine du marchandisage de biens de 
consommation pour des tiers, nommément de vitrines de marchandisage, de crédences de 
présentation pour le marchandisage et d'étalages modulaires empilables de plancher pour le 
marchandisage; distribution d'emballages de biens de consommation pour des tiers, nommément 
d'emballages dans des boîtes en papier et en carton, de l'emballage dans des bacs et des boîtes 
de carton fort (produits en vrac), d'emballages dans des boîtes d'expédition en carton ondulé, 
d'emballages de protection dans des boîtes pliantes, d'emballages dans des boîtes plates pour 
l'envoi postal et d'emballages dans des enveloppes, de vitrines de marchandisage, de crédences 
de présentation pour le marchandisage et d'étalages modulaires empilables de plancher pour le 
marchandisage; services de gestion de projets à des fins commerciales dans le domaine de 
l'emballage, du marchandisage et de la distribution de biens de consommation pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,061,591  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING PEOPLE TO PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Emballage de marchandises pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,062,397  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Donghuang Technology Co.,Ltd.
4G-047, Phase II, Huanan International 
Leather & accessories logistics zone
No.1 Huanan Avenue, Hehua Community, 
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen City, 518111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORETRAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; alarmes antivol; boîtiers de haut-parleurs; étuis 
pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateurs; câbles de données; écouteurs; sonnettes de porte 
électriques; crayons électroniques; lunettes de lecture; modems internes; bracelets magnétiques 
d'identification; appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; 
appareils photographiques; lecteurs de DVD portatifs; bagues intelligentes; montres intelligentes; 
transpondeurs; moniteurs vidéo; casques d'écoute sans fil pour smartphones
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 Numéro de la demande 2,063,555  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1389282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FENABEL, S.A.
RUA DAS FONTAÍNHAS Nº162
P-4585-426 REBORDOSA
PORTUGAL

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

Description de la marque de commerce
FENABEL THE HEART OF SEATING.

Produits
 Classe 20

Fauteuils; chaises [sièges]; sièges de repos; tabourets; bancs (mobilier); mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; armoires (mobilier); mobilier de chambre; mobilier 
de bureau; tables en métal; tables; sofas; dessertes roulantes.
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 Numéro de la demande 2,064,876  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1561288A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokémon Café Mix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des guides 
d'utilisation, des extraits audio et des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de cartes 
à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction, livrets et 
manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; batteries pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de cartes, cartes de jeu promotionnelles, casse-tête, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, nommément balles et ballons jouets, chaînes porte-clés jouets, figurines 
jouets, jouets pour l'eau, jouets en peluche, jouets gonflables, cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, ballons jouets, blocs de jeu de construction; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; cartes à collectionner pour jeux; étuis pour cartes à collectionner pour 
jeux; jeux de plateau; cartes à jouer; ornements pour arbres de Noël, sauf les lumières, les 
bougies et les confiseries; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images 
de personnages et de scènes tirées d'un jeu électronique et de jeux de cartes à collectionner, par 
un réseau informatique mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
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nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de 
divertissement sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner ainsi que les produits et les 
services liés aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner, nommément les dessins animés, 
les bandes dessinées; offre d'opinions et d'articles dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
de cartes à collectionner par des réseaux informatiques; services de jeux offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; 
organisation d'évènements et de compétitions de jeux vidéo et de jeux de cartes à collectionner 
dans le domaine des évènements de divertissement; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des 
récits de fiction, des jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables 
portant sur les jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner; offre de musique non 
téléchargeable par Internet; location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de services 
d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-073541 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,877  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1561266A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokémon UNITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des guides 
d'utilisation, des extraits audio et des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de cartes 
à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction, livrets et 
manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; batteries pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de cartes, cartes de jeu promotionnelles, casse-tête, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, nommément balles et ballons jouets, chaînes porte-clés jouets, figurines 
jouets, jouets pour l'eau, jouets en peluche, jouets gonflables, cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, ballons jouets, blocs de jeu de construction; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; cartes à collectionner pour jeux; étuis pour cartes à collectionner pour 
jeux; jeux de plateau; cartes à jouer; ornements pour arbres de Noël, sauf les lumières, les 
bougies et les confiseries; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images 
de personnages et de scènes tirées d'un jeu électronique et de jeux de cartes à collectionner, par 
un réseau informatique mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
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nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de 
divertissement sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner ainsi que les produits et les 
services liés aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner, nommément les dessins animés, 
les bandes dessinées; offre d'opinions et d'articles dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
de cartes à collectionner par des réseaux informatiques; services de jeux offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; 
organisation d'évènements et de compétitions de jeux vidéo et de jeux de cartes à collectionner 
dans le domaine des évènements de divertissement; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des 
récits de fiction, des jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables 
portant sur les jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner; offre de musique non 
téléchargeable par Internet; location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de services 
d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-073540 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,987  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1560510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAR Companies, LLC
127 West 26th Street, 11th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DR. au-dessus du mot ROSSI en grands caractères et des mots 
DERM MD sous le mot ROSSI en petits caractères, tous ces mots étant alignés à gauche.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau, les soins des lèvres, les soins des yeux, 
nommément crème contour des yeux, traitements pour le corps, nommément crèmes pour le 
corps à usage cosmétique et désincrustants cosmétiques pour le corps; toniques pour la peau et 
le visage; sérums pour le visage non médicamenteux; hydratants pour la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau; masques de beauté; crème de nuit; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; 
huiles pour le visage à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le 
corps; nettoyants pour la peau à usage personnel; savons à mains non médicamenteux; mousses 
pour la douche et le bain; lotions pour le corps; huiles de massage; écrans solaires; lotions après-
soleil laiteuses; crèmes de soins de la peau après-soleil non médicamenteuses; crèmes à mains; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, après-shampooings, huiles 
capillaires et huiles de soins du cuir chevelu non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 2,065,105  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1561253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mellifiq AB
Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten
SWEDEN

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VÄDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'air; 
produits pour l'épuration des gaz; produits chimiques pour la purification de l'eau.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air; bactéricides.

 Classe 09
(3) Ozoneurs.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément installations et 
équipement sanitaires, à savoir appareils de purification de l'eau, de dessalement et de 
conditionnement de l'eau, ainsi qu'appareils de stérilisation, de désinfection et de décontamination 
de l'eau, de l'air et des gaz, tous à usage industriel, commercial ou municipal; épurateurs d'eau à 
usage industriel et commercial; stérilisateurs d'eau; purificateurs d'eau à usage industriel et 
commercial; machines d'épuration des gaz; lampes germicides pour la purification de l'air.

Services
Classe 39
(1) Services d'approvisionnement en eau, nommément services publics, à savoir distribution d'eau.

Classe 40
(2) Purification de l'air; purification de l'eau; traitement de l'eau.

Classe 44
(3) Services d'hydrothérapie.
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 Numéro de la demande 2,066,275  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gluten Intolerance Group of North America
31214 - 124 Ave SE
Auburn, WA 98092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste la conformité avec les normes du requérant, lesquelles ont été déposées 
auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et peuvent être modifiées selon les 
besoins. Plus précisément, les normes définissent les pratiques de fabrication qui doivent être 
appliquées pour que des aliments, des boissons, des produits nutritifs, des suppléments et des 
produits de soins personnels puissent être certifiés « sans gluten » et pour que la marque puisse 
être employée relativement à ces produits. En particulier, les normes exigent que les produits 
soient conformes : (1) aux exigences organisationnelles du certificateur; (2) aux exigences du 
certificateur en matière de production et de produits, à savoir concernant le programme de l'usine 
en matière de gluten, la mise en oeuvre de ce programme et l'analyse des produits et des 
ingrédients; (3) aux exigences de surveillance par le certificateur, c'est-à-dire aux exigences 
d'accès aux fins de collecte d'échantillons pendant la production; (4) aux exigences d'amélioration 
continue du programme de l'utilisateur en matière de gluten; (5) aux conditions d'utilisation de la 
marque de certification. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à 
la location de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; huiles de bain; sels de bain; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
savons pour le corps; savons liquides pour le corps; bain moussant; huiles cosmétiques; savon 
cosmétique; lingettes cosmétiques; cosmétiques; eau dentifrice; dentifrices; déodorants à usage 
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personnel; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour cigarettes électroniques; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; savons liquides pour le visage; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; lotions à mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; maquillage; bains de bouche; lingettes humides à usage 
cosmétique; gels douche; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau pour utilisation comme 
cosmétiques; savons pour la maison; savons à usage personnel; produits de blanchiment des 
dents; toniques à usage cosmétique; dentifrice; lingettes imprégnées de produits antisudorifiques 
à usage personnel; lingettes imprégnées de produits déodorants à usage personnel; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; désinfectants tout usage; préparations pour 
bébés; essence de camphre à usage médical; huile de cannabinoïdes à usage médicinal; huile de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
ricin à usage médical; huile de CBD à usage médical; huile de coco à usage médical; huile de foie 
de morue; suppléments alimentaires de poudre de copahu; suppléments alimentaires sous forme 
de barres protéinées prêtes à manger; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
essence d'aneth à usage médical; huile d'onagre; suppléments alimentaires d'huile de lin; aliments 
pour bébés et nourrissons; suppléments alimentaires de poudre de spores de Ganoderma 
lucidum; désinfectants pour les mains; huile de chanvre à usage médicinal; suppléments 
alimentaires en poudre à base de chanvre; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; insectifuges; suppléments alimentaires d'huile de lin; substituts de repas en barre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; crèmes médicamenteuses pour le soulagement 
des piqûres et des morsures d'insectes; produits médicamenteux en vaporisateur pour le 
soulagement des piqûres et des morsures d'insectes; minéraux; huile de moutarde à usage 
médical; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en poudre composés de 
vitamines et de minéraux; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le traitement du 
rhume; huiles antifongiques pour les ongles; huiles pour le traitement des rhumatismes; huiles 
pour le traitement des rhumatismes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; poudre de 
cantharide; protéines de lactosérum en poudre, à savoir suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires protéinés en poudre; poudre de pyrèthre; 
suppléments alimentaires de poudre de vin rouge; savon liquide désinfectant pour fruits et 
légumes; lingettes désinfectantes; huile de THC à usage médical; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; vitamines; suppléments alimentaires d'herbe de blé.

 Classe 29
(3) Fruits et légumes en conserve; produits de la mer en conserve; succédanés de fromage; 
croquettes de poulet; légumes coupés; produits laitiers; fruits et légumes séchés; substituts de 
poisson; grignotines à base de poisson; fruits congelés; viande congelée; produits de la mer 
congelés; légumes congelés; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; succédanés de 
produits laitiers à base d'insectes; gelées et confitures; pommes de terre en purée; viande; 
substituts de viande; grignotines à base de viande; préparations pour faire des pommes de terre à 
la normande; bâtonnets de mozzarella; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; lait de 
noix; barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; viandes emballées; succédanés 
de lait à base de plantes; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; substituts de volaille; 
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plats préemballés composés principalement de poisson; plats préemballés composés 
principalement de viande; plats préemballés composés principalement de volaille; plats 
préemballés composés principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement 
d'oeufs; plats préparés composés principalement de fruits; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; plats préparés composés principalement de produits de la 
mer; plats préparés composés principalement de tofu; plats préparés composés principalement de 
légumes; plats préparés composés principalement de volaille; viande préparée; salades 
préparées; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la mer; barres-
collations à base de graines; grignotines à base de graines; trempettes pour grignotines; soupes; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de tofu; croustilles de légumes; grignotines à base 
de légumes; tartinades à base de légumes.

 Classe 30
(4) Bagels; préparations à biscuits secs; biscuits secs; pain; préparations de pâte à pain; céréales 
de déjeuner; brioches; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; barres de friandises; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; grignotines 
à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; boissons à base de café; préparations à 
biscuits; biscuits; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; craquelins; préparations à 
crêpes; préparations à desserts; beignes; rouleaux impériaux; barres énergisantes; muffins 
anglais; fajitas; pains plats; confiseries glacées; desserts glacés; confiseries aux fruits; farine sans 
gluten; croustilles à base de céréales; grignotines à base de céréales; granola; barres-collations à 
base de granola; sauce épicée; crème glacée; barres de crème glacée; préparations à beignes 
instantanés; ketchup; lasagnes; pâtés à la viande; préparations à muffins; muffins; plats préparés 
à base de nouilles; nouilles; gruau; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; pizza; sauce à pizza; 
maïs éclaté; bretzels; poudings; quiches; plats préparés à base de quinoa; céréales prêtes à 
manger; riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; sauces à salade; salsa; 
scones; sauce soya; sauces à sauté; coquilles à taco; tacos; thé; boissons à base de thé; 
croustilles tortillas; grignotines à base de blé; wontons.

 Classe 32
(5) Bière; eau de coco; boissons énergisantes; eau aromatisée; boissons à base de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; limonade; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazéifiées; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat; 
boissons gazeuses non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons fouettées; boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; 
jus d'herbe de blé.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; 
punch alcoolisé; eau de Seltz alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; brandy; 
cidre; cognac; gin; boissons à base de gin; liqueurs; rhum; boissons à base de rhum; vodka; 
boissons à base de vodka; whiskey; boissons à base de whiskey; vin; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,066,793  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1562444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago's Pizza IP Hold Co., LLC
4200 N Freeway Blvd. Unit 1B
Sacramento CA 95834
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un personnage pointe de pizza stylisé qui ressemble à une personne 
avec des bras bruns, des mains gantées blanches, des jambes brunes, des chaussures vertes, un 
visage souriant ainsi qu'une casquette rouge et verte sur laquelle figure une pointe de pizza jaune 
stylisée ainsi que le mot TWISTY en lettres blanches sur la visière. Le personnage pointe de pizza 
fait un signe de la main et un pas vers l'avant.

Revendication de couleur
Le jaune, le vert, le rouge, le brun et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un personnage pointe de pizza stylisé qui ressemble à une 
personne avec des bras bruns, des mains gantées blanches, des jambes brunes, des chaussures 
vertes, un visage souriant ainsi qu'une casquette rouge et verte sur laquelle figure une pointe de 
pizza jaune stylisée ainsi que le mot TWISTY en lettres blanches sur la visière. Le personnage 
pointe de pizza fait un signe de la main et un pas vers l'avant.

Produits
 Classe 29
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(1) Ailes de poulet; croquettes de poulet; aliments préparés à emporter, nommément poulet; 
salades préparées.

 Classe 30
(2) Pizza; calzones; gressins; pâtes alimentaires; biscuits; brownies; pâtisseries; desserts à la 
crème glacée; tiramisu; sauces, nommément sauces à pizza, sauces barbecue, sauces pour 
salades et vinaigrettes, sauces épicées, sauces pour ailes et sauces de spécialité régionale; 
assaisonnements.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison de pizzas; livraison d'aliments et de boissons par des restaurants.

Classe 43
(2) Pizzérias; services de restaurant; services de restaurant avec service aux tables et service de 
plats à emporter; service de comptoir de mets à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,848  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1562573A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Pokémon » en lettres jaunes stylisées au contour bleu, et en dessous, du mot 
« Smile » en lettres bleues stylisées de différents tons qui est courbé vers le haut aux extrémités; 
l'intérieur de la lettre minuscule « e » du mot « Smile » est rouge, et la ligne horizontale du « e » 
est divisée par un petit cercle; le blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque, 
il représente seulement l'arrière-plan ou une zone transparente de la marque.

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
guides d'utilisation, des extraits audio et des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de 
cartes à collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de 
fiction, livrets et manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; 
batteries pour téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images 
de personnages et de scènes tirées d'un jeu électronique et de jeux de cartes à collectionner, par 
un réseau informatique mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de 
divertissement sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner ainsi que les produits et les 
services liés aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner, nommément les dessins animés, 
les bandes dessinées; offre d'opinions et d'articles dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
de cartes à collectionner par des réseaux informatiques; services de jeux offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; 
organisation d'évènements et de compétitions de jeux vidéo et de jeux de cartes à collectionner 
dans le domaine des services de divertissement; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des 
récits de fiction, des jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables 
portant sur les jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner; offre de musique non 
téléchargeable par Internet; location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de services 
d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-073738 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,068,078  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1563572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eurotex Apparel Limited
Unit A, 8/F., Eton Building, 
No. 288 Des Voeux
Road Central
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle vert 
à l'intérieur duquel se trouvent des lignes blanches courbes ressemblant à une empreinte digitale 
et formant à leur tour un cercle; un rectangle ouvert blanc avec le mot vert REDUCE se trouve 
dans la partie gauche et centrale du cercle.

Services
Classe 40
(1) Teinture de textiles; consultation ayant trait à la teinture de textiles, y compris aux méthodes de 
teinture de textiles.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche ayant trait à la teinture de textiles.
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 Numéro de la demande 2,068,183  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1563544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alma Wines S.r.l.
Via Massimo d'Azeglio, 19
I-40123 Bologna
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBASCIATA DEL BUON VINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens AMBASCIATA DEL BUON VINO est 
EMBASSY OF GOOD WINE.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018320034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,193  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1390493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOYPOTS LIMITED
Brickfield Business Centre High Road,
Thornwood, Epping,
Essex CM16 6TH
UNITED KINGDOM

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

JOYPOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément sucreries, à savoir sucre candi, bonbons, chocolats; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; chocolat; sucre; gomme à mâcher; pain, levure, 
pâte; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbets, glaces alimentaires molles, desserts glacés aux confiseries, 
yogourts glacés. .
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 Numéro de la demande 2,068,300  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHE Hatco, Inc.
601 Marion Drive
Garland, TX 75042
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

RESISTOL 1927
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et 
gilets; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/027930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,735  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1564393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckman Coulter, Inc.
250 South Kraemer Blvd
Brea CA 92821
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

EMNETIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits et réactifs chimiques pour l'isolement, la purification et l'extraction d'acides nucléiques, 
à usage scientifique; produits chimiques pour l'isolement, la purification et l'extraction d'acides 
nucléiques, à usage autre que médical ou vétérinaire; substances chimiques pour l'analyse en 
laboratoire, nommément pour l'isolement, la purification et l'extraction d'ADN et d'ARN, à usage 
autre que médical ou vétérinaire; réactifs chimiques pour la purification de produits de réaction en 
chaîne par polymérase et la préparation de plasmides, à usage autre que médical ou vétérinaire; 
fluide magnétique à usage industriel pour l'isolement, la purification et l'extraction d'acides 
nucléiques; réactifs chimiques pour l'isolement, la purification et l'extraction d'acides nucléiques 
pour la science et la recherche; réactifs chimiques et billes magnétiques pour la purification et 
l'extraction d'ADN et d'ARN; trousse d'isolement et de purification d'acides nucléiques constituée 
principalement de réactifs et de billes magnétiques pour la science et la recherche pour 
l'isolement, la purification et l'extraction d'ADN et d'ARN.

 Classe 09
(2) Logiciels enregistrés pour le fonctionnement de processeurs de microparticules de laboratoire 
pour la purification d'acides nucléiques; matériel informatique; appareils de traitement de 
microparticules pour la science ou la recherche; processeurs de microparticules pour la recherche 
scientifique en laboratoire pour la purification d'acides nucléiques; aimants pour utilisation dans un 
agitateur magnétique; système informatique constitué principalement de matériel informatique et 
de logiciels pour la surveillance et la commande d'instruments et de matériel de laboratoire, 
nommément d'agitateurs magnétiques; appareils de laboratoire, nommément agitateurs 
magnétiques; système informatique constitué principalement de matériel informatique et de 
logiciels pour la surveillance et la commande d'instruments et de matériel de laboratoire, 
nommément pour la gestion d'échantillons, le contrôle de la température et le contrôle magnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90168750 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,887  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1563955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrition 21, LLC
500 Mamaroneck Avenue, Suite 510
Harrison NY 10528
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTINIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations topiques à usage cosmétique, nommément crème pour la peau, lotion pour la 
peau, hydratant pour la peau et shampooing.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88905690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,720  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1565263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Costi Seafoods Pty Ltd
Level 9,
1 Franklin Wharf,
Hobart
Hobart TAS 7000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
dessin sont orange. La crevette a un contour et des yeux blancs.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; crevettes; crustacés; écrevisses de Murray; homard; poisson 
fumé, y compris truite fumée et saumon fumé; viande fumée, volaille et gibier; plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de crevettes, de crustacés, 
d'écrevisses de Murray, de homard, de poisson fumé, y compris de truite fumée et de saumon 
fumé, de viande fumée, de volaille fumée, de gibier fumé et de légumes fumés; poisson en 
conserve et poisson salaisonné; saumon, saumon frais, saumon fumé; saumon en conserve; 
poisson en conserve; extraits à base de viande et de poisson; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits ainsi que plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
gelées et purées de viande; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Sauces épicées; sauce barbecue; sauce au jus de viande; marinades; chutney (condiment); 
ketchup (condiment); sel, moutarde; épices, assaisonnements; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément farine de maïs 
et farine d'avoine; pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; pâtisseries et confiseries au sucre; 
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glaces de confiserie; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; glace.

 Classe 31
(3) Thon vivant; truite vivante; vivaneau rouge; crevettes vivantes; crevettes et homards vivants, 
palourdes; huîtres, nommément produits de la mer; crustacés vivants, nommément écrevisses; 
crabes; saumon vivant; gibier vivant; produits d'aquaculture, agricoles, horticoles et forestiers ainsi 
que graines, nommément graines à planter; fruits et légumes frais; semences pour la culture de 
plantes; semences horticoles; graines de fruits, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, 
nommément nourriture et granules pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2131575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,741  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1453639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinraden ApS
Svanevænget 12
DK-2100 København Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINRADEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Ornements en métal précieux, à savoir bijoux; strass; pierres précieuses, perles et métaux 
précieux ainsi que leurs imitations, y compris bois Mpingo (Dalbergia melanoxylon); coffrets à 
bijoux; écrins pour bijoux.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros ainsi que vente au détail en ligne de bijoux, de pierres précieuses, 
de perles et de métaux précieux ainsi que de leurs imitations, de coffrets à bijoux, d'écrins pour 
bijoux.
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 Numéro de la demande 2,073,236  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1567105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Antler LLC
20 Jay Street, Suite 420
Brooklyn NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ANTLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers par des médias 
imprimés, audio, visuels, numériques et en ligne; consultation en publicité; services de publicité, 
nommément création d'une identité et d'une image de marque pour des tiers; services de publicité, 
de marketing et de promotion, nommément consultation en publicité, services de publicité afin de 
créer une identité de marque pour des tiers, services d'évaluation de marques, services de 
consultation en affaires concernant l'image de marque, services de consultation en marketing 
d'entreprise, création de concepts de marque pour les produits et les services de tiers, création de 
stratégies de marque pour des tiers; services de création de concepts de marque et de marques 
pour des entreprises; services de consultation en image de marque; conseils en affaires et 
analyse de marchés; consultation en affaires et gestion des affaires concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide pour l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatives; études de 
consommation; conception de publicité sur Internet, nommément consultation en publicité, 
services de publicité servant à la création d'une identité de marque pour des tiers, services 
d'évaluation de marque, services de consultation en affaires concernant l'image de marque, 
services de consultation en marketing d'entreprise, création de concepts de marque pour les 
produits et les services de tiers, création de stratégies de marque pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing; études de marché; consultation en études de marché; 
services de marketing et de stratégie de marque, nommément réalisation d'études sur la 
perception des consommateurs et stratégie de marque concernant des logos d'entreprise; 
services de marketing, nommément recherche en marketing grand public; offre d'information sur la 
gestion d'entreprise relativement à des services de consultation et de conseil dans le domaine de 
la planification stratégique.

Classe 42
(2) Services de conception de marketing créatif.
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 Numéro de la demande 2,073,510  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1566486

 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

ORCHIDEE IMPERIALE LE SYMBIOSERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux nommément 
baumes pour les cheveux, après-shampoings, bains d'huile pour le soin des cheveux à usage 
cosmétique, beurre pour cheveux, crème de protection pour les cheveux, fixatifs pour cheveux, 
gels et mousses pour les cheveux, lotion pour les cheveux, masques pour le soin des cheveux, 
poudre pour laver les cheveux, shampoings, brumes et serum pour les cheveux; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres à usage non médical pour le visage, le corps et les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643013 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,512  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1566333

 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

ORCHIDEE IMPERIALE THE SYMBIOSERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux nommément 
baumes pour les cheveux, après-shampoings, bains d'huile pour le soin des cheveux à usage 
cosmétique, beurre pour cheveux, crème de protection pour les cheveux, fixatifs pour cheveux, 
gels et mousses pour les cheveux, lotion pour les cheveux, masques pour le soin des cheveux, 
poudre pour laver les cheveux, shampoings, brumes et serum pour les cheveux; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres à usage non médical pour le visage, le corps et les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643016 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,547  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1567201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Rocket Science Group LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Atlanta GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAILCHIMP ACADEMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services d'enseignement commercial, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers en ligne ainsi que de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en personne 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des médias sociaux, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing de 
relance, du marketing de petites entreprises, des plateformes de marketing pour la création, 
l'envoi, l'optimisation et le ciblage de courriels de masse, des campagnes et des sondages 
publicitaires et promotionnels, de la promotion de sites Web de commerce électronique, du 
marketing par courriel, des publicités numériques, des cartes postales, des pages de renvoi, des 
rapports de marketing par courriel, des fonctions d'analyse des affaires, de l'analyse comparative 
de messages, des tests de marketing à plusieurs variables, de l'automatisation, nommément de la 
transmission automatisée de messages texte par Internet, de la gestion de l'organisation des 
affaires, des stratégies de marketing pour l'optimisation des affaires, de l'hébergement de sites 
Web, de la conception et de la création de sites Web et de pages Web, des services 
personnalisés d'enregistrement de noms de domaine, de la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC).

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88901400 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,582  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1567175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré, en l'occurrence cartes à 
puce contenant des programmes pour le traitement de paiements; cartes codées avec éléments 
de sécurité pour l'authentification; cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes à puce, cartes prépayées à valeur stockée, cartes porteuses de données 
électroniques et cartes de paiement, toutes codées; logiciels et applications téléchargeables pour 
appareils mobiles pour l'offre et l'administration de services bancaires, de paiements par carte de 
crédit, par carte de débit ou par carte de paiement, de services de guichet automatique, de 
services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, de services de 
virement électronique de fonds, de services de paiement électronique, du traitement et de la 
transmission électroniques de données de paiement de factures, de services de décaissement, de 
services d'authentification de transactions, de services de routage, d'autorisation et de règlement 
ainsi que de la détection et du contrôle des fraudes; logiciels et applications téléchargeables pour 
appareils mobiles pour faciliter l'identification et l'authentification d'appareils de communication en 
champ proche (CCP) et d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels et 
applications téléchargeables pour appareils mobiles comprenant un portefeuille numérique pour le 
stockage d'information sur les comptes clients et permettant aux consommateurs d'accéder à des 
bons de réduction, à des bons d'échange, à des codes d'échange et à des rabais chez des 
détaillants ainsi que d'obtenir des récompenses en argent ou autres pouvant être portées à leurs 
comptes; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,074,537  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1567384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joypots Limited
Brickfield Business Centre High Road
Thornwood, Epping, Essex CM16 6TH
UNITED KINGDOM

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

JOYBAGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries au sucre et au chocolat, bonbons; 
chocolat, chocolats; sucreries, à savoir sucre candi.
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 Numéro de la demande 2,075,585  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1569825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNG HWA TRADING CO., LTD.
B-dong 9th floor, 
87, Nonhyeon-ro, 
Seocho-gu
Seoul 06775
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

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous; chaussettes; chaussettes pour hommes; chaussettes pour femmes; 
chemises sport; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, 
pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
vêtements tout-aller et de sport; vêtements de sport, nommément tee-shirts et shorts; 
survêtements; gants d'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0114536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,452  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1570535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogue & Co., LLC
3800 NE 1st Avenue, 6th floor
Miami FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R+COLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits décolorants pour les cheveux; produits de soins capillaires; produits de coloration 
capillaire; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; savons à 
mains non médicamenteux; produits détachants pour enlever la teinture capillaire sur la 
peau humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90041760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,354  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY INSTANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080118 en liaison avec le même genre de services



  2,078,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1574

 Numéro de la demande 2,078,360  Date de production 2021-01-19
 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

MAGIC WISHES
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.



  2,078,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1575

 Numéro de la demande 2,078,915  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1571309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alma Wines S.r.l.
Via Massimo d'Azeglio, 19
I-40123 Bologna
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
bouclier et les raisins sous la feuille de vigne sont en brun et or. Les lignes horizontales se 
trouvant avant et après les mots THE SOUL OF ITALIAN WINE sont en or et brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VINI D'ITALIA est WINES OF ITALY.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alessandro Berselli a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018333520 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1576

 Numéro de la demande 2,079,040  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1567266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré, en l'occurrence cartes à 
puce contenant des programmes pour le traitement de paiements; cartes codées avec éléments 
de sécurité pour l'authentification; cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes à puce, cartes prépayées à valeur stockée, cartes porteuses de données 
électroniques et cartes de paiement, toutes codées; logiciels et applications téléchargeables pour 
appareils mobiles pour l'offre et l'administration de services bancaires, de paiements par carte de 
crédit, par carte de débit ou par carte de paiement, de services de guichet automatique, de 
services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, de services de 
virement électronique de fonds, de services de paiement électronique, du traitement et de la 
transmission électroniques de données de paiement de factures, de services de décaissement, de 
services d'authentification de transactions, de services de routage, d'autorisation et de règlement 
ainsi que de la détection et du contrôle des fraudes; logiciels et applications téléchargeables pour 
appareils mobiles pour faciliter l'identification et l'authentification d'appareils de communication en 
champ proche (CCP) et d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels et 
applications téléchargeables pour appareils mobiles comprenant un portefeuille numérique pour le 
stockage d'information sur les comptes clients et permettant aux consommateurs d'accéder à des 
bons de réduction, à des bons d'échange, à des codes d'échange et à des rabais chez des 
détaillants ainsi que d'obtenir des récompenses en argent ou autres pouvant être portées à leurs 
comptes; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.



  2,080,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,080,389  Date de production 2020-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1571938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIM, Hyun Joung
109-601, 177, Gosanja-ro, 
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la marque est BLANC DIVA.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; hydratants antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; cosmétiques à 
sourcils; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; maquillage; crèmes de 
massage à usage cosmétique; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; shampooings; dentifrice; savon de beauté; parfums; eaux 
de toilette; gels et huiles de bronzage (cosmétiques); masques de beauté à usage cosmétique; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.



  2,081,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,081,574  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader Street
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE Microbolt MoCo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; additifs (engrais).



  2,082,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1579

 Numéro de la demande 2,082,045  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1573199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAKISAWA MACHINE TOOL CO., LTD.
983 Natsukawa,
Kita-ku,
Okayama-shi
Okayama 701-0164
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAKISAWA est « waterfall marsh ».

Produits
 Classe 07

Machines et outils à travailler les métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
123808 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,082,059  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1573251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVAD DONDI S.p.A.
Viale dei Tigli, 2
I-46019 VIADANA MN
ITALY

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

Désistement
HOME

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est HOME.

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette, sauf les vêtements; linge de table autre qu'en papier; linge de maison; linge 
de lit; couettes; jetés de lit; couvre-lits; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; housses de 
coussin; serviettes de bain; serviettes en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; couvre-oreillers.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; peignoirs; chemises de nuit; pyjamas; mules.



  2,082,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,113  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1573467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCM American Corporation
925 E. Pilot Rd.
Las Vegas NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé JCM en lettres bleues et du mot stylisé PAY en lettres 
vertes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
JCM en lettres bleues et du mot stylisé PAY en lettres vertes.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour l'offre de communications et l'échange de données entre programmes 
et ordinateurs dans un environnement réparti ou en réseau, nommément logiciels de jeux pour 
paris, logiciels de jeux informatiques pour terminaux de loterie vidéo, logiciels pour paris sportifs, 
en l'occurrence logiciels de jeux pour paris, logiciels pour la promotion des produits et des services 
de tiers, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des bases de données fournissant des 
programmes de récompenses, des promotions, des rabais et des bons de réduction électroniques, 
logiciels pour paris mutuels, en l'occurrence logiciels de jeux pour paris, logiciels pour football fictif, 
en l'occurrence logiciels de jeux pour paris et logiciels pour le remplissage et l'impression du 
formulaire W-2G.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre, aux clients de casino, de 
programmes de récompenses, de promotions, de rabais et de bons de réduction électroniques.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, d'amusement et récréatifs, nommément services de 
divertissement, à savoir jeux de casino, services de loterie, services de pari sportif, services de 
pari mutuel, services de divertissement, à savoir ligues de football fictif.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88943855 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,082,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,082,122  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1573397

 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

SPARKLING BOUQUET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage non médical, 
nommément savons de beauté, savons parfumés, savons cosmétiques, savons à usage 
personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons à raser, savons de toilette, savon de 
bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la 
peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4653329 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,082,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,255  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Duan
No. 10, Gaoxin South Fourth Road, Nanshan 
District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gloseen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses de nettoyage; balais mécaniques; séchoirs à vêtements; râpes de cuisine; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à vaisselle; poubelles; rasoirs antipeluches électriques et non 
électriques; vases à fleurs; coupes à fruits; boîtes à lunch; filtres à café en nylon; gants de 
cuisinier; tampons à récurer; contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; barres à 
serviettes; verres droits; verres à vin.



  2,082,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,331  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1248694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boxiecat LLC
2309 Santa Monica Blvd. #209
Santa Monica CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot BOXIECAT noir avec un tréma composé de deux 
triangles bleus au-dessus de la lettre O.

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 du mot BOXIECAT noir avec un tréma composé de deux triangles bleus au-dessus 
de la lettre O.

Produits
 Classe 31

Litière pour chats.



  2,082,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,544  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader Street
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE Envoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; additifs (engrais).



  2,082,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,546  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader Street
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE Soilmax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; additifs (engrais).



  2,083,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,083,774  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1575032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GRILL juste au-dessus du mot WORLD, le tout en caractères 
stylisés, la lettre « I » du mot GRILL ayant l'apparence d'un bâton d'allumette stylisé en feu.

Produits
 Classe 11

(1) Grils portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz, grils au charbon de bois jetables, 
plaques de cuisson électriques.

 Classe 21
(2) Accessoires pour la cuisson au gril, nommément pinces, spatules, fourchettes, brosses de 
nettoyage, brochettes, poêles, plateaux pour utilisation comme ustensiles de cuisine, plaques de 
cuisson, en l'occurrence plateaux en métal pour utilisation comme ustensiles de cuisine; grils 
jetables, en l'occurrence ustensiles de cuisine; plaques de cuisson non électriques; paniers à gril, 
à savoir paniers en treillis pour utilisation comme ustensiles de cuisine.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'équipement de camping, 
de grils et d'accessoires pour la cuisson au gril.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88825223 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,084,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,084,015  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1575412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Riccino (Xiamen) Optical Inc.
No.4-6,7 Xiangyue Road, 
Hi-Tech Industrial Park,
Xiang'an District, Xiamen City
361101 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est RUI 
ZHI LU.

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de protection; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; visières 
de protection pour ouvriers; verres de lunettes; verres correcteurs.



  2,084,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,084,063  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1575042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anitox Corp.
1055 Progress Circle
Lawrenceville, GA 30043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
orange, le cercle est argent, le texte est blanc.

Produits
 Classe 05

Fongicides, bactéricides, herbicides et rodenticides pour fourrage.



  2,084,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,084,068  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1574422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OOZOO Licensing B.V.
Nieuwenhuizenweg 15 a
NL-2314 XP Leiden
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes et lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de lunettes; étuis et boîtiers pour 
lunettes.

(2) Étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1423124 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,084,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1593

 Numéro de la demande 2,084,139  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurance Consultants Intentional, Inc. 
4700 Sheridan Street, Suite J
Hollywood, FL 33021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence d'assurance, nommément d'assurance vie et d'assurance maladie; consultation 
en matière de services d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90108465 en liaison avec le même genre de services



  2,084,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,084,151  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1575399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTITO FOODS, LLC
240 Carter Drive
Edison NJ 08817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot FOLIOS en lettres stylisées situé entre deux fleurs avec les mots 
CHEESE WRAPS figurant au-dessous en petites lettres stylisées.

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

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 2,084,280  Date de production 2021-02-11
 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

SECUPAREMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Compositions de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures, nommément peinture d'extérieur et peinture d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,085,276  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1576385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OmniVision Technologies, Inc.
4275 Burton Drive
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CameraCubeChip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés, puces à semi-conducteurs et lentilles optiques pour la capture et le traitement 
d'images et vidéos numériques; capteurs optiques intégrant des lentilles optiques pour la capture 
et le traitement d'images et vidéos numériques; puces à semi-conducteur pour le traitement de 
signaux d'images à utiliser avec des capteurs d'images pour la saisie, le traitement ou 
l'amélioration de séquences vidéo et d'images numériques; dispositifs optiques sur tranche sous 
forme de modules de capteurs d'images sur tranche à utiliser dans des téléphones mobiles, 
tablettes électroniques, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels, caméras vidéo à 
magnétoscope intégré, enregistreurs et caméras vidéo, consoles de jeux vidéo utilisées avec des 
téléviseurs, automobiles, systèmes de sécurité et dispositifs de réalité augmentée (RA), à savoir 
casques d'écoute, lunettes, gants et dispositifs de commande; dispositifs optiques sur tranche 
sous forme de modules de capteurs d'images sur tranche à utiliser dans des dispositifs médicaux, 
à savoir endoscopes et cathéters; matériel informatique et logiciels préenregistrés vendus sous 
forme d¿un ensemble pour la capture d¿images et de vidéos numériques; matériel informatique et 
logiciels téléchargeables vendus sous forme d¿un ensemble pour la capture d¿images et de 
vidéos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88840165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,283  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1575528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Boston Consulting Group, Inc.
200 Pier 4 Boulevard
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER DOPPLER BY BCG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Prestation de services de conseillers en gestion d'entreprises dans les domaines de la 
technologie de l'information, de la technologie de la sécurité, de l'ingénierie financière, de la 
cybersécurité; services de développement de stratégies d¿entreprises, à savoir services de 
gestion de projets d¿entreprises; services de stratégie d'entreprises dans le domaine de la 
cybersécurité, à savoir adaptation à la transformation numérique, gestion de projets et gestion 
d'implémentation en matière de technologie de l'information; prestation de conseils aux entreprises 
par l'utilisation de techniques et outils de conseil pour améliorer leur registre de cyber-risques; 
prestation de conseils aux entreprises dans le développement et la gestion stratégiques 
d'initiatives, politiques, procédés, procédures et stratégies d'entreprise; prestation de conseils aux 
entreprises portant sur les questions stratégiques, managériales et opérationnelles en lien avec la 
cybersécurité.

Classe 42
(2) Évaluation de pratiques de sécurité, capacités en matière de cybersécurité et cyberrésilience 
d'entreprises; mise à disposition d'évaluations de conformité et gestion de risques de 
cybersécurité destinées à des entreprises et organisations, à savoir institutions financières et leurs 
autorités de réglementation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88838512 en liaison avec le même genre de services



  2,085,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1598

 Numéro de la demande 2,085,356  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1576697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAGS TOBACCO TUTUN VE TUTUN 
MAMULLERI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Maslak Mah., Sogutozu sok., 
Agaoglu Maslak 1453, 
T4Blok No:20U/B124, Sariyer
Istanbul
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; tabac pour narguilés; cigarettes; cigares; étuis à cigarettes; pipes; fume-
cigares; fume-cigarettes; embouts de fumeur pour cigarettes, cigares, fume-cigarettes et fume-
cigares; papiers à rouler des cigarettes; cendriers pour fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; rouleuses à cigarettes de poche; papier à cigarettes; pierres à feu; briquets pour 
fumeurs; allumettes.
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 Numéro de la demande 2,085,491  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1575863

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monsieur Eric FUSTIER
4 Place de la Defense
F-92974 Paris la Defense
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,085,502  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1575648

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONDIBTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 2,085,504  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1575626

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGZOLVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 2,085,656  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1576663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aspira Women's Health Inc.
12117 Bee Caves Road,
Building III, Suite 100
Austin TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVAINHERIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour les tests diagnostiques médicaux dans les domaines de 
l'oncologie, de la gynécologie et du cancer de l'ovaire; logiciels téléchargeables pour les tests 
diagnostiques gynécologiques; logiciels téléchargeables pour les tests diagnostiques de dépistage 
du cancer; logiciels téléchargeables pour les tests diagnostiques de dépistage du cancer de 
l'ovaire.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les tests diagnostiques médicaux dans les 
domaines de l'oncologie, de la gynécologie et du cancer de l'ovaire; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les tests diagnostiques gynécologiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les tests diagnostiques de dépistage du cancer; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour les tests diagnostiques de dépistage du cancer de l'ovaire.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement dans le domaine de l'oncologie; tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement dans le domaine du cancer de l'ovaire; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement dans le domaine de la gynécologie; diagnostic médical du cancer; 
diagnostic médical du cancer de l'ovaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90096919 en liaison avec le même genre de produits; 06 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90096924 en liaison avec le même genre de 
services (2); 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90096922 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,086,284  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi
Saga 841-0017, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HELLO! 
est bleu. Les lettres EC sont vertes alors que le globe et le point d'exclamation à droite sont bleus. 
Le dessin est entouré de lignes bleues.

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes, liquide et 
vaporisateurs médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, des maux de dos, des foulures, des ecchymoses et des entorses; 
anti-inflammatoires et analgésiques; pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs 
pour plaies cutanées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général chez les 
humains; vaporisateurs médicaux constitués d'eau et d'alcool dans un atomiseur pour produire un 
effet de fraîcheur; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-
oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; ouate à usage médical; porte-
cotons à usage médical; tiges de coton à usage médical; pansements adhésifs, nommément 
pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux et emplâtres; bandages pour pansements; 
compresses d'allaitement; ciments dentaires, facettes de dentisterie prothétique et obturations, 
cire dentaire, matériaux pour dents artificielles.
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 Numéro de la demande 2,086,877  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED
SHENGLE ECONOMIC ZONE,
HELINGEER COUNTY, HUHHOT
INNER MONGOLIA, 
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers mots chinois SUAN est SOUR, et 
celle du troisième mot chinois RU est MILK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est SUAN SUAN RU pour la 
prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons diététiques 
pour bébés à usage médical; lait malté à usage médical; lait en poudre pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait; crème laitière; boissons lactées avec des fruits; yogourts à boire; lait aromatisé; boissons 
lactées à haute teneur en lait; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées 
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aromatisées au cacao; yogourt; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait de 
coco; boissons à base de lait d'arachide; produits laitiers; boissons à base d'acide lactique; lait au 
cacao; boissons lactées aromatisées au thé; lait en poudre.

 Classe 30
(3) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; chocolat au lait; boissons au thé contenant du lait.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons au jus d'aloès; jus de fruits mélangés; jus 
de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons à base de lactosérum; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau 
embouteillée; soda; eau de source; boissons au sorbet; boissons fouettées; boissons gazeuses; 
boissons au jus d'aloès.
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 Numéro de la demande 2,086,892  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED
SHENGLE ECONOMIC ZONE,
HELINGEER COUNTY, HUHHOT
INNER MONGOLIA, 
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZHEN est REAL. La traduction anglaise des mots 
GUO et LI est FRUIT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois pour la prononciation en mandarin est 
ZHEN GUO LI.

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons diététiques 
pour bébés à usage médical; lait malté à usage médical; lait en poudre pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait; crème laitière; boissons lactées avec des fruits; yogourts à boire; lait aromatisé; boissons 
lactées à haute teneur en lait; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées 
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aromatisées au cacao; yogourt; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait de 
coco; boissons à base de lait d'arachide; produits laitiers; boissons à base d'acide lactique; lait au 
cacao; boissons lactées aromatisées au thé; lait en poudre.

 Classe 30
(3) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; chocolat au lait; boissons au thé contenant du lait.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons au jus d'aloès; jus de fruits mélangés; jus 
de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons à base de lactosérum; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau 
embouteillée; soda; eau de source; boissons au sorbet; boissons fouettées; boissons gazeuses; 
boissons au jus d'aloès.
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 Numéro de la demande 2,087,001  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1577617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
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

KYLIE MUSEUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et 
protéger des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie, 
nommément étuis à lunettes de soleil et à lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; 
sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs à couches; sacs de sport; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; trousses de toilette vendues vides; 
sacs polochons; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements pour le bas du corps; manteaux; robes; articles chaussants, nommément bottes 
d'après-ski, chaussures de football, chaussures de pêche à la ligne, bottillons, chaussures d'eau, 
articles chaussants de sport, sandales pour bébés, ballerines, chaussons de ballet, chaussons de 
ballet, chaussures de danse de salon, chaussures de baseball à crampons, chaussures de 
baseball, chaussures hautes de basketball, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, 
sandales de bain, chaussures de bain, pantoufles de bain, articles chaussants de plage, 
chaussures de vélo, bottillons, bottes, bottes de moto, bottes de planche à neige, bottes de sport, 
chaussures de quilles, chaussures de boxe, articles chaussants de mariée, chaussures en toile, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussons d'escalade, articles 
chaussants d'escalade, sabots, chaussures de curling, chaussures de vélo, chaussures de danse, 
chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures ou sandales en sparte, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, chaussures d'escrime, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures à talons plats, tongs, pantoufles pliables, chaussures de football, chaussures de 
football et crampons connexes, chaussures de football à crampons, chaussures de football, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'athlétisme, bottes de caoutchouc, 
crampons de chaussure de golf, articles chaussants de golf, bottes de caoutchouc, bottes 
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d'entraînement, chaussons de gymnastique, demi-bottes, chaussures à talons, bottillons à talons 
hauts, sandales à talons hauts, chaussures à talons hauts, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de hockey, bottes d'équitation, bottes de chasse, 
bottes pour nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, chaussures de jogging, mi-bas, 
chaussons tricotés pour bébés, brodequins, bottes pour femmes, chaussures en cuir, pantoufles 
en cuir, chaussures de détente, articles chaussants pour le personnel médical, sandales pour 
hommes, bottes militaires, bottes de moto, chaussures de vélo de montagne, bottes d'alpinisme, 
chaussures d'alpinisme, mules, articles chaussants d'hiver, couvre-chaussures, bottes de polo, 
escarpins, bottes imperméables, articles chaussants imperméables, bottes d'équitation, 
chaussures d'équitation, chaussures à roulettes, bottes en caoutchouc, bottes de pêche en 
caoutchouc, chaussures en caoutchouc, chaussures de rugby, chaussures de rugby, chaussures 
de course, sabots-sandales, sandales, sandales et chaussures de plage, bottillons en peau de 
mouton, bottes en peau de mouton, chaussures en peau de mouton, pantoufles en peau de 
mouton, chaussures, bottes de ski, articles chaussants de ski, bottes de ski, pantoufles, 
chaussures intelligentes munies d'une technologie de communication de données sans fil, souliers 
intelligents avec capteurs à biopuces, espadrilles, bottes d'hiver, bottes de planche à neige, bottes 
de planche à neige, bottes de soccer, chaussures de soccer, chaussures de softball à crampons, 
chaussures de course à crampons, articles chaussants de sport, chaussures de claquettes, 
chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, chaussures de piste, chaussures d'entraînement, 
chaussures de volleyball, chaussures de marche, bottes Wellington, trépointes pour articles 
chaussants, bottes d'hiver, chaussures pour femmes, sabots, bottes de travail, chaussures de 
travail, chaussures de yoga; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, bonnets, coiffes de mariée, visières de 
casquette, visières (casquettes), casquettes, casquettes à visière, toques de cuisinier, chapeaux 
en tissu, cagoules, à savoir couvre-chefs, chapeaux de mode, feutres mous, fezes, chapeaux de 
fourrure, casquettes de golf, chapeaux de golf, chapeaux, bandeaux absorbant la transpiration, 
foulards, bandeaux, bandeaux contre la transpiration, fichus, casquettes tricotées, chapeaux 
tricotés, bonnets à noeuds, chapeaux de cuir, bonnets de nuit, chapeaux de fantaisie, chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires, chapeaux de fête pour utilisation comme 
article vestimentaire, chapeaux en piassava, casquettes promotionnelles, chapeaux 
imperméables, chapeaux en peau de mouton, bonnets de douche, bonnets de ski, chapeaux 
souples, petits chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, chapeaux de 
soleil, visières, bandeaux absorbant la transpiration, bonnets de bain, bandeaux de tennis 
absorbant la transpiration, tuques, hauts-de-forme, tuques, casquettes à visière, visières, à savoir 
couvre-chefs, visières pour le sport, chapeaux en laine; vestes; chasubles; vêtements d'intérieur; 
barboteuses; foulards; chemises; chandails; hauts (vêtements); vêtements de dessous; 
chaussettes; bonneterie; vêtements de bain; bavoirs en tissu; gants; vêtements de nuit; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'événements spéciaux, d'expositions, d'expériences interactives, en l'occurrence 
de salons, de salons commerciaux et de congrès pour des tiers dans les domaines de la beauté, 
de la mode, du mode de vie, de la culture et du divertissement, nommément de la musique, du 
cinéma, de la danse, de la littérature, de l'art et des arts du spectacle, à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires; organisation et tenue d'évènements spéciaux, d'expositions, 
d'expériences interactives, en l'occurrence de salons, de salons commerciaux et de congrès pour 
des tiers dans les domaines de la beauté, de la mode, du mode de vie, de la culture et du 
divertissement, nommément de la musique, du cinéma, de la danse, de la littérature, de l'art et des 
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arts du spectacle, à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services de publicité, 
de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
marketing d'influence, marketing direct des produits et des services de tiers, promotion de produits 
et de services par des influenceurs pour des tiers; services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de beauté, produits pour le bain et la 
douche, produits de soins capillaires et de coiffure, produits parfumés, calendriers, emballage-
cadeau, étuis pour téléphones, épinglettes et macarons, étuis pour téléphones mobiles, films 
plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, articles de lunetterie, lunettes de soleil, étuis pour articles de 
lunetterie et étuis à lunettes de soleil, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, sacs pour le transport d'accessoires pour bébés, sacs à 
couches, sacs de sport, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, sacs polochons, parapluies, vêtements pour le bas du corps, 
manteaux, robes, articles chaussants, couvre-chefs, vestes, chasubles, vêtements d'intérieur, 
combishorts, foulards, chemises, chandails, hauts (vêtements), vêtements de dessous, 
chaussettes, bonneterie, vêtements de bain, bavoirs en tissu, gants, vêtements de nuit, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, costumes pour jeux de déguisement pour enfants; 
planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; 
offre d'installations spécialisées à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires pour des 
tiers et d'installations spécialisées pour des évènements spéciaux à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires pour des tiers, nommément organisation de musées, de galeries 
et de sites historiques et culturels pour des évènements et offre d'accès à ceux-ci pour la 
promotion des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement éducatif et social, nommément préparation, organisation et tenue et 
d'évènements spéciaux, d'expositions et d'expériences interactives pour les amateurs dans les 
domaines de la beauté et du divertissement, nommément de la beauté et du divertissement, 
nommément de la musique, du cinéma, de la danse, de la littérature, de l'art et des arts du 
spectacle, d'un festival à des fins de divertissement social; services de divertissement éducatif et 
social, nommément préparation, organisation et tenue de cours et d'ateliers sur l'esthétique; 
services de musée; tenue de visites guidées d'un musée; offre d'installations pour visites 
autoguidées d'un musée; planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, 
nommément planification de fêtes; offre d'installations spécialisées, nommément de musées, de 
galeries, de sites historiques, de sites culturels, de salles de réception, de salles de congrès, de 
salles de danse et de salles de divertissement, pour des évènements récréatifs spéciaux.

(3) Services de divertissement éducatif et social, nommément préparation, organisation, et tenue 
de cours et d'ateliers sur l'application de maquillage et les soins cosmétiques de la peau.

Classe 44
(4) Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de 
cosmétiques, de produits parfumés, de produits de beauté, de produits de soins personnels et de 
soins de la peau ainsi que de produits pour le bain, pour le corps et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753163 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88753185 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88753236 en liaison avec le même genre de services (3), (4); 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88753212 en liaison avec le même genre de services 
(1); 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88753226 en 
liaison avec le même genre de services (2); 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88753194 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,087,113  Date de production 2020-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1576948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre "Z" stylisée

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers.

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales à des patients et à des professionnels de santé concernant 
des maladies, le diagnostic et le traitement de maladies par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90241884 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,087,116  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1577201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steelseries ApS
Havneholmen 8, 1.
DK-2450 Copenhagen SV
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Souris, y compris souris d'ordinateur.

 Classe 28
(2) Souris de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 01640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,145  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1577502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLE Brands, LLC
4650 NW 74TH AVENUE
MIAMI FL 33166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASYLUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares, ainsi que feuilles de tabac pour cigares; accessoires pour fumeurs, à savoir briquets 
autres qu'en métaux précieux, cendriers autres qu'en métaux précieux, coupe-cigares et boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur (humidors).
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 Numéro de la demande 2,087,149  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1577629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christian Luis Eiroa
5901 Rolling Rd.
Pinecrest FL 33156
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIROA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; accessoires, à savoir briquets autres qu'en métaux précieux pour fumeurs, cendriers 
autres qu'en métaux précieux; coupe-cigares.
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 Numéro de la demande 2,087,206  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1577105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rikyukura Co., Ltd.
3-3-4 Kainochonishi Sakai-ku,
Sakai-shi
Osaka-fu 590-0950
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYO-CHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,087,234  Date de production 2020-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1577661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VNT Corp.
9000 FULLBRIGHT AVE
WOODLAND HILLS CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en un lampadaire avec deux panneaux rectangulaires, qui se superposent et 
se croisent, au sommet du lampadaire. Le panneau rectangulaire supérieur contient le mot 
"AVENUE" et est perpendiculaire au panneau inférieur qui contient le mot "LIGHTING". Le coin 
supérieur droit du panneau contenant le mot "LIGHTING" recouvre le coin inférieur droit du 
panneau contenant le mot "AVENUE" de manière à couvrir une partie du "E" du mot "AVENUE"

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

Services
Classe 40
Services de fabrication pour le compte de tiers dans le domaine des luminaires; fabrication de 
luminaires sur commande et/ou selon les spécification de tiers; fabrication sur mesure de 
luminaires.
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 Numéro de la demande 2,087,252  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1577301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uri Goldberg
10 Juniper Dr, Norwood
MASSACHUSETTS 02062
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs RJ45; connecteurs de câbles; raccords à sertir; connecteurs de réseaux modulaires; 
connecteurs mâles.
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 Numéro de la demande 2,087,284  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1577824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plantsborough, LLC
4904 Luckeys Bridge Road
Dearing GA 30808
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDE.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des plantes vivantes; Exploitation d'un site 
d'achat en ligne dans le domaine des plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,087,286  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1577670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Supersocial, Inc.
7552 Alpath Road
New Albany OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOSTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture d'informations en ligne en matière de 
jeux informatiques; organisation de concours comportant des jeux informatiques et vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3510699 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,087,333  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1524497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLENEXOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; herbicides.
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 Numéro de la demande 2,087,337  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1577228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Workplace Options, LLC
2912 Highwoods Blvd, Suite 100
Raleigh NC 27604
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iConnectYou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'application mobile permettant l'accès à et la fourniture de 
services de programmes d'assistance aux employés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,386  Date de production 2021-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1577453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nexen Group, Inc.
560 Oak Grove Parkway
Vadnais Heights MN 55127
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Parties de machines industrielles, à savoir embrayages pneumatiques, freins, limiteurs de couple 
et régulateurs de tension.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90057390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,433  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1577006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stego Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Bldg. 101
San Clemente CA 92672
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles en matières plastiques utilisées dans le secteur du bâtiment comme pare-vapeur.
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 Numéro de la demande 2,087,462  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1064377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMERCIAL DE UTILES Y MOLDES, S.A.
Juan Ramón Jiménez, 8
E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
SPAIN

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUMSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Moules métalliques pour l'injection de matières plastiques et leurs accessoires compris dans cette 
classe.
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 Numéro de la demande 2,088,817  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1579096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
August River Co, LLC
5148 Weatherford Drive
Birmingham AL 35242
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUGUST RIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles d'habillement pour enfants, à savoir vêtements, pantalons, chemises, shorts, robes et 
bonnets pour enfants en bas âge.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88873318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,839  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1578703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVERLAW, INC.
2101 WEBSTER STREET, SUITE 1500
OAKLAND CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYBUILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de compiler et 
de traiter des preuves et des documents juridiques.
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 Numéro de la demande 2,088,847  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1579135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr,
Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIMERLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles oculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90248177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,901  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1578588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kabushiki Kaisha Bandai Spirits(Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPRESTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, à savoir kits de modèles réduits [jouets]; poupées; figurines d'action (jouets); jouets 
rembourrés; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de plateau; jeux, à savoir jeux d'échecs, jeux de 
dames; jeux de poche à écran à cristaux liquides.
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 Numéro de la demande 2,088,973  Date de production 2020-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1578734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIONAL CANCER FOUNDATION LIMITED
PO Box 111
Goodwood SA 5034
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brown Nose Day
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collectes de bienfaisance.



  2,088,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1631

 Numéro de la demande 2,088,995  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1578459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENZHOU HONGSHENG GROUP CO., LTD.
No. 518, 558, Haigong Avenue,
Haicheng Street,
Wenzhou Economic and Technological
Development Zone,
Longwan District, Wenzhou City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Robinets pour tuyaux et canalisations; chauffe-eau; distributeurs d'eau automatiques pour 
animaux de compagnie; robinets; réservoirs d'eau sous pression; tuyaux flexibles en tant que 
parties d'installations de plomberie pour baignoires; tuyaux flexibles en tant que parties 
d'installations de plomberie pour douches; réservoirs d'eau chaude; obturateurs pour réservoirs de 
chasse d'eau; réservoirs de chasse d'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; rondelles pour 
robinets d'eau; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; générateurs de microbulles 
pour le bain; appareils pour bains d'hydromassage; urinoirs; éviers; enceintes de douche; 
installations de sauna; poignées de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasses d'eau; 
sièges de toilettes; douches; toilettes; réservoirs de chasses d'eau; Bidets; installations de bain; 
installations de bain; baignoires pour bains de siège; baignoires; appareils pour bains d'air chaud; 
unités de filtration d'eau à usage ménager; unités de filtration d'eau à usage industriel; épurateurs 
d'eau électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; appareils pour la purification de 
l'eau du robinet; systèmes d'adoucissement d'eau.
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 Numéro de la demande 2,088,996  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1578190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Consortium for Common Food Names 
Holdings Inc.
2107 Wilson Blvd, Suite 600
Arlington VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot arqué "BOLOGNA" placé en travers de la représentation d'un 
globe circulaire doté de méridiens encerclés par une bordure sur les trois quarts de la 
circonférence de la représentation du globe et accompagné d'un trapèze courbe, d'un triangle 
courbe, d'un cercle, d'un triangle courbe et d'un trapèze courbe placés en haut de la 
représentation du globe, ainsi que du mot "CCFN" placé au-dessous d'une bande courbe en bas 
de la représentation du globe

Désistement
BOLOGNA

Produits
 Classe 29

(1) Viande, à savoir mortadelle.

(2) Viande
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 920040411 
en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,088,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1634

 Numéro de la demande 2,088,998  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1577942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Consortium for Common Food Names 
Holdings Inc.
2107 Wilson Blvd, Suite 600
Arlington VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot arqué "PARMESAN" par le biais d'une représentation de globe 
circulaire avec des méridiens encerclés par une bordure sur les trois quarts de la circonférence de 
la représentation du globe et ayant un trapèze incurvé, un triangle incurvé, un cercle, un triangle 
incurvé et un trapèze incurvé en haut de la représentation du globe, et du mot "CCFN" au-dessous 
d'une bande incurvée en bas de la représentation du globe

Désistement
PARMESAN

Produits
 Classe 29

(1) Parmesan.

(2) Fromages

Revendications
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Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 920040519 
en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,088,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1636

 Numéro de la demande 2,088,999  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1577941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Consortium for Common Food Names 
Holdings Inc.
2107 Wilson Blvd, Suite 600
Arlington VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot arqué "PROVOLONE" par le biais d'une représentation de globe 
circulaire avec des méridiens encerclés par une bordure sur les trois quarts de la circonférence de 
la représentation du globe et ayant un trapèze incurvé, un triangle incurvé, un cercle, un triangle 
incurvé et un trapèze incurvé en haut de la représentation du globe, et du mot "CCFN" au-dessous 
d'une bande incurvée en bas de la représentation du globe

Désistement
PROVOLONE

Produits
 Classe 29

Fromage Provolone.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90106649 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3535 page 1638

 Numéro de la demande 2,089,003  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1578408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rikyukura Co., Ltd.
3-3-4 Kainochonishi Sakai-ku,
Sakai-shi
Osaka-fu 590-0950
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs.



  2,089,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,028  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1578631

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONAK CHARGER CASE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stations de charge pour appareils auditifs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
752144 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1640

 Numéro de la demande 2,089,085  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1578209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThorDAQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel et logiciels informatiques à utiliser pour l'acquisition de données 
pour des systèmes d'imagerie; matériel et logiciels informatiques pour applications d'imagerie 
médicale.



  2,089,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1641

 Numéro de la demande 2,089,091  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1578140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Idera Pharmaceuticals, Inc.
505 Eagleview Blvd.
Exton PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODTYLSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du mélanome métastatique avancé.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90042297 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1642

 Numéro de la demande 2,089,093  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1578523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changzhou Sobowo Import And ExportCo., Ltd.
602-1, Building 16,
Tian'an Digital City,
Wujin High-tech Development Zone,
Changzhou
Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; bicyclettes; bicyclettes électriques; trottinettes 
[véhicules]; planches gyroscopiques; tricycles électriques; fauteuils roulants; pneus de bicyclette; 
scooters à propulsion électrique [véhicules]; moteurs de bicyclette.



  2,089,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1643

 Numéro de la demande 2,089,102  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1578326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melinta Therapeutics, LLC
44 Whippany Road, Suite 280
Morristown,
New Jersey 07960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMYRSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90039970 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1644

 Numéro de la demande 2,089,103  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1577950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zip Us In Limited
The Old White House, Bickton
Fordingbridge, Hampshire SP6 2HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zip Us In
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de grossesse.



  2,089,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1645

 Numéro de la demande 2,089,105  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1579216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BasoSpheres
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Microsphères de verre creuses à utiliser en tant que matériaux de remplissage légers dans des 
applications de cimentation et de forage de pétrole, et de gaz et pour des services de géothermie 
dans l'industrie énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 023 654 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1646

 Numéro de la demande 2,089,106  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1578935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPLITUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipements et logiciels informatiques, plaques, puces et instruments de laboratoire, à savoir 
instruments de test PCR automatisés pour la détection de maladies, microorganismes et 
séquences génétiques en laboratoire, à domicile et sur le lieu de soin pour la recherche.

 Classe 10
(2) Équipements et logiciels informatiques, plaques, puces et instruments médicaux, à savoir 
instruments de test PCR automatisés pour la détection de maladies, microorganismes et 
séquences génétiques en laboratoire, à domicile et sur le lieu de soin à usage médical.

Services
Classe 42
Services de tests génétiques et d'analyse d'échantillons biologiques à des fins de recherche 
scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90058832 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,089,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1647

 Numéro de la demande 2,089,132  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1578361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90052465 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1648

 Numéro de la demande 2,089,133  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1578208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RSVLTS, LLC
300 OBSERVER HWY, SUITE E60
HOBOKEN NJ 07030
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RSVLTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonnets; chapeaux; chaussures; chaussettes; articles chaussants de sport; pantalons 
d'athlétisme; maillots d'athlétisme; culottes, chemises et jupettes de golf; pantalons de sport; 
shorts de gymnastique; vestes; carrés de poche; vêtements de ski; caleçons de bain; maillots de 
natation; cravates (habillement); bottes d'hiver; manteaux d'hiver; chemises à col boutonné; 
chemises en flanelle; chemises de golf; tee-shirts à motifs; sweat-shirts à capuche; chemises à 
manches longues; cache-cols; chemises à manches courtes; sweat-shirts.



  2,089,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1649

 Numéro de la demande 2,089,167  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1577996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C4 Therapeutics, Inc.
490 Arsenal Way, Suite 200
Watertown MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORPEDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des produits thérapeutiques pour la 
dégradation de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049754 en liaison avec le même genre de services



  2,089,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1650

 Numéro de la demande 2,089,221  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1579453

 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

POWERS GOLD LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky irlandais, whisky et produits à boire à base de whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/01239 (263894) en liaison avec le même genre de produits



  2,089,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3535 page 1651

 Numéro de la demande 2,089,222  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1579348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thunderkick AB
Vasagatan 11, plan 8
SE-111 20 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ludiciels.

Services
Classe 41
(1) Services en ligne de casinos, jeux et jeux d'argent.

Classe 42
(2) Développement, assistance, mise à jour et maintenance de logiciels de jeux informatiques.



  2,089,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1652

 Numéro de la demande 2,089,226  Date de production 2021-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1579151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denco Horeca Beheer B.V.
Schapenkamp 2 
NL-1211 PA Hilversum
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques [autres qu'à usage 
médical].



  2,089,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1653

 Numéro de la demande 2,089,232  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1577982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
15000 Valmont Plaza
Omaha NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCOMPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements de commande, de navigation, de positionnement et de communication en lien avec 
des systèmes d'applications de l'eau, à savoir systèmes d'irrigation se composant de soupapes 
automatiques, d'un panneau de commande, d'un tableau de commande, ainsi que d'une antenne 
ou d'antennes pour la surveillance, l'exploitation et la commande d'équipements d'irrigation; 
panneaux de commande et tableaux de commande électriques à utiliser avec des systèmes 
d'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90085504 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1654

 Numéro de la demande 2,089,234  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1579457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ULMA Conveyor Components, S.Coop.
Bº Zelaieta s/n
E-48210 Otxandio
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAZIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Rouleaux transporteurs; rouleaux transporteurs dotés de capteurs; transporteurs industriels; 
transporteurs à rouleaux; transporteurs industriels équipés de rouleaux dotés de capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018286559 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1655

 Numéro de la demande 2,090,633  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1580568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace Downhole, LLC
Building 4, 12th Floor
2445 Technology Forest Blvd.
The Woodlands TX 77381
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé ACE au-dessus du libellé DOWNHOLE, tous deux au-dessus 
d'une série de lignes incurvées vers le haut et d'épaisseur variable

Désistement
"DOWNHOLE"

Produits
 Classe 09

Capteurs de pression; manomètres; systèmes d'étalonnage se composant d'un dispositif 
d'étalonnage pour étalonner des instruments de mesurage de pression et de température sous 
forme de puits de sortie de température pour la génération d'une température de référence pour 
calibrer des thermomètres et dispositifs de mesurage de température similaires; trousses d'essai 
pour baromètres comprenant des pompes d'essai à basse pression en tant qu'appareils d'essai, 
manomètres ou capteurs; chambres d'essai, à savoir enceintes pour l'essai d'éclatement et de 
rupture d'installations fermées, sous pression; garnitures à superpression, à savoir parties et 
garnitures constitutives pour dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage d¿installations et de 
systèmes de mesurage de pression sous forme de garnitures filetées métalliques et 
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d'assemblages de tubages; équipements d'essai pour le mesurage de pression sous forme de 
tuyaux d'essai pour le transfert d¿une pression ou d¿un vide d'étalonnage pneumatique et 
hydraulique dans le circuit d'essai; parties de composant pour dispositifs d'étalonnage 
d¿instruments de mesurage de la pression et de la température, à savoir raccords rapides sous 
forme de coupleurs utilisés pour connecter et déconnecter des tuyaux d'essai, garnitures de 
surperpression, dispositifs de mesurage de la pression et composants du circuit d'essai 
d'étalonnage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637650 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1657

 Numéro de la demande 2,090,640  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1474068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sodaflo Limited
Cromwell House, The Lane
West Deeping, Lincolnshire PE6 9HS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sodaflo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Remplissage de cylindres de CO2 à usage domestique.



  2,090,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1658

 Numéro de la demande 2,090,873  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1579545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NGK SPARK PLUG CO., LTD.
14-18, Takatsuji-cho,
Mizuho-ku
Nagoya City 467-8525
JAPAN

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

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

Produits
 Classe 07

Machines et outils à travailler les métaux; machines et outils à travailler les métaux pour le 
soudage par friction-malaxage de métaux; machines et outils à travailler les métaux, nommément 
clés à chocs, clés à cliquet électriques, clés (électriques), tournevis électriques, perceuses 
électriques, forets, à savoir pièces de perforatrices de roches et pièces de perceuses, alésoirs, à 
savoir pièces de machine, outils d'affûtage pour machines à travailler les métaux et pour machines 
à meuler, marteaux électriques, balances, à savoir pièces de machine à travailler les métaux, 
scies sauteuses [machines], ponceuses électriques; outils de coupe, autres que manuels, et outils 
pour couper le métal résistant à l'usure, autres que manuels, nommément outils de coupe et 
filières pour le travail des métaux; outils de coupe en céramique et filières pour le travail des 
métaux, autres que manuels; outils de coupe en carbure métallique, autres que manuels; outils 
cermet, autres que manuels; outils à pointe de diamant pour couper les métaux, autres que 
manuels; machines-outils, nommément fraises à fileter; machines-outils, nommément fraises à 
fileter; pointes en carbure métallique pour machines-outils; moules et filières pour le formage des 
métaux, à savoir pièces de machine.

Services
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Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux ainsi qu'offre 
d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de machines et d'outils à travailler les 
métaux.

Classe 40
(2) Location de machines et d'outils à travailler les métaux; location d'outils à main électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
148226 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,090,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1660

 Numéro de la demande 2,090,912  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1580212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hardware Resources, Inc.
4100 Spring Valley Road, Suite 840
Farmers Branch TX 75244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHPOINT CABINETRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 20

Armoires (mobilier); armoires de cuisine, armoires de salle de bain, meubles-lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90230378 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1661

 Numéro de la demande 2,090,959  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1579954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90052459 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1662

 Numéro de la demande 2,090,960  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1579945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90052470 en liaison avec le même genre de produits



  2,091,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1663

 Numéro de la demande 2,091,032  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1579962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Pal, LLC
509 Boccaccio Avenue
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legalize Humanity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises à col; tee-shirts à motifs; sweat-shirts à capuche; polos en maille; chemises à manches 
longues; chemises à col ouvert; polos; sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts.



  2,092,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1664

 Numéro de la demande 2,092,719  Date de production 2021-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1581166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Popcornopolis, LLC
3200 E. Slauson Avenue
Vernon CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS BY THE HANDFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pop-corn; pop-corn enrobé de sucreries; popcorn caramélisé; popcorn aromatisé au fromage; 
popcorn enrobé de chocolat; aliments à grignoter à base de maïs; grains de maïs éclatés 
aromatisés; paniers-cadeaux contenant popcorn; popcorn glacé; popcorn soufflé; popcorn 
transformé; encas à base de maïs soufflé.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant du popcorn; services de commande en gros dans le 
domaine du popcorn; services de vente en gros par sollicitation directe d'agents commerciaux 
dans le domaine du popcorn; services de magasin de vente en gros en ligne proposant du 
popcorn; services de magasin de vente en gros et de détail en ligne proposant du popcorn; 
services de magasin de vente en gros et de détail proposant du popcorn.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90044622 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,092,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1665

 Numéro de la demande 2,092,798  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1581648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP CO., 
LTD
#150, Minjiang West Road, Yibin
Sichuan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois stylisés et des lettres WU LIANG YE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est, 
respectivement, « Five », « Grain » et « Liquid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est WU LIANG YE.

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services de traiteur pour hôtels; 
services d'hébergement hôtelier; services de restaurant; services d'aliments à emporter; services 
de taverne; services de maison de tourisme; services d'hôtel pour animaux de compagnie; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.



  2,094,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1666

 Numéro de la demande 2,094,463  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1582760

 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

Les Matières Confidentielles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums d'ambiance; préparations de 
parfums d'ambiance; préparations pour parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4660181 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,094,464  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1582742

 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

L'Art de Vivre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums d'ambiance; préparations 
de parfums d'ambiance; préparations pour parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4660585 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,096,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1668

 Numéro de la demande 2,096,259  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1584203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box, Inc.
900 Jefferson Ave.
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX GOVERNANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir plateforme en tant que service [PaaS] proposant des logiciels 
pour la gestion de la création, du stockage, de la rétention, de la conservation, de la classification, 
du contrôle d'accès, du contrôle de politiques de sécurité, de la gestion de la conformité, de la 
suppression et de la cession de métadonnées, documents et fichiers électroniques; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs la gestion de la création, du stockage, de la rétention, de la conservation, de la 
classification, du contrôle d'accès, du contrôle de politiques de sécurité, de la gestion de la 
conformité, de la suppression et de la cession de métadonnées, documents et fichiers 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90022087 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,097,313  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOOKY BOO-NANZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237681 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,097,321  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROOVY 8'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237701 en liaison avec le même genre de services



  2,099,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,099,741  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1586851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Event Software Partners, LLC
2050 Finley Road, Suite 80
Lombard IL 60148
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 de la lettre X noire et des lettres L et T au centre de la lettre X.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires, nommément services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; services d'administration et de gestion de la paie; consultation en ressources 
humaines et gestion des ressources humaines; offre de dotation en personnel, de consultation et 
de recrutement pour des emplois à temps plein et contractuels; offre d'information sur l'emploi; 
services administratifs ayant trait à des recommandations dans le domaine de l'indemnisation des 
accidents du travail.



  2,101,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,160  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Rd
Concord
ONTARIO
L4K4M5

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOALA MOM MATERNITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Bandes de maintien de grossesse.

 Classe 25
(2) Tee-shirts de maternité, débardeurs, leggings, châles d'allaitement, écharpes d'allaitement, 
soutiens-gorge d'allaitement, culottes, cardigans, pantalons, pyjamas, peignoirs, chandails, vestes 
d'extérieur, chaussures, pantoufles.



  2,101,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,166  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 LANGSTAFF ROAD
CONCORD
ONTARIO
L4K4M5

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOALA MOM ESSENTIALS MATERNITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Bandes de maintien de grossesse.

 Classe 25
(2) Tee-shirts de maternité, débardeurs de maternité, leggings de maternité, châles d'allaitement, 
écharpes d'allaitement, soutien-gorge d'allaitement, culottes de maternité, cardigans de maternité, 
pantalons de maternité, pyjamas de maternité, peignoirs de maternité, chandails de maternité et 
vestes d'extérieur.



  2,105,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,514  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMMIN' GEMSTONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90309715 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,105,525  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOTICOLLECT VACATION RICHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90309730 en liaison avec le même genre de services



  2,105,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,853  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Orthodontists Inc.
165 Avenue Rd #500,
Toronto,
ONTARIO
M5R3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion offerts aux fournisseurs de services d'orthodontie, nommément gestion de 
comptes fournisseurs et de comptes clients, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
ressources humaines, gestion de bureau, nommément comptabilité, facturation, gestion de 
l'acquisition d'équipement.

Classe 36
(2) Services de gestion offerts aux fournisseurs de services d'orthodontie, nommément gestion de 
bureau, nommément gestion financière ainsi que services de location et de gestion immobilière.

Classe 44
(3) Services d'orthodontie.



  2,108,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27
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 Numéro de la demande 2,108,421  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1592806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
012527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,706  Date de production 2020-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1593785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; préparations de soin capillaire, à 
savoir préparations de coloration capillaire, préparations de défrisage capillaire, préparations 
d'épilation capillaire et produits de coiffage capillaire; crèmes pour le visage; eaux de toilette; 
boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage 
personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; préparations pour soins 
capillaires; après-shampooings; lotions pour permanentes; teintures capillaires; produits de 
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parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux ongles; faux cils; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; préparations pour soins de la peau pour peaux à tendance 
acnéique, autres qu'à usage médical; préparations cosmétiques nettoyantes pour le visage pour 
peaux à tendance acnéique, autres qu'à usage médical; savons non médicamenteux pour peaux à 
tendance acnéique; crèmes cosmétiques pour peaux à tendance acnéique, autres qu'à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
087102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,444  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1595033

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "ZYNYZ" à gauche d'un "Z" stylisé

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers.

Services
Classe 44
Fourniture d'informations à des patients et prestataires de soins de santé contenant des 
informations de soins de santé concernant des maladies, des diagnostics et un traitement de 
maladies par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90238456 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,116,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1681

 Numéro de la demande 2,116,349  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1598690

 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

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés, à savoir whisky et produits à boire à base de whisky; vodka et produits 
à boire à base de vodka; rhum et boissons à base de rhum; gin et produits à boire à base de gin; 
tequila et produits à boire à base de tequila; vins et produits à boire à base de vin; liqueurs et 
produits à boire à base de liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,116,674  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHE CHIT WONG
1005 Wah Wan Ind Bldg
2 Kin Fat Lane
Tuen Mun
Tuen Mun, 00000
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKGEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Coffres de toit d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; pare-brise d'automobile; paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; 
avertisseurs sonores pour motos; poulies à courroie pour véhicules terrestres; sonnettes de vélo; 
axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; freins de vélo; supports de vélo; 
chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; 
guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de 
vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; 
pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; 
pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue 
de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de vélo; roues et jantes de vélo 
ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; bicyclettes; freins à sabots pour véhicules 
terrestres; freins à sabots pour machines; matériel de construction de bateaux; défenses de 
bateau; toiles de bateau; chaumards de bateau; bossoirs de bateau; défenses de bateau; gaffes 
de bateau; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques de 
bateau; bateaux; pare-chocs pour automobiles; drones à caméra; fourgonnettes de camping; 
tentes-caravanes; pagaies de canot; canots; housses de siège d'auto; harnais de siège d'auto; 
vitres de voiture; porte-bagages de toit pour voitures; caravanes; voitures; véhicules pour 
installations de transport par câble; manivelles pour cycles; bossoirs pour bateaux; vélos de 
livraison; drones de livraison; tricycles de livraison; voitures-restaurants; barrières à chien pour 
véhicules; portes pour automobiles; portes pour wagons; portes pour véhicules; garde-jupes pour 
vélos; engrenages d'entraînement; voitures sans conducteur; chariots de manutention de 
matériaux à guidage automatique; freins de direction pour scooters des sables; sièges éjectables 
pour aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; entraînements électriques pour véhicules; 
locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons électriques; 
avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; scooters électriques; appareils à 
gouverner électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; aéronefs 
électriques; autobus électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; supports 
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de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; 
traversiers; bateaux de pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; housses 
ajustées pour volants de véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour 
poussettes; housses ajustées pour motos; housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires 
ajustées pour poussettes; housses ajustées pour automobiles; housses de siège de véhicule 
ajustées; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; boudins de bande de roulement 
ferroviaire; vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots élévateurs à 
fourche; chariots élévateurs à fourche; cadres de vélo; armatures pour porte-bagages; cadres pour 
motos; roues libres pour vélos; roues libres pour motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; 
fourches pour chariots élévateurs à fourche; fourches pour motos; fourches pour motoneiges; 
fourches pour véhicules à deux roues; réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour 
aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées pour locomotives; cheminées de navire; 
fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de jardin pour le transport; 
turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de levier de vitesses; pommeaux de levier de 
vitesses pour véhicules; leviers de vitesses; roues dentées; roues dentées pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; planeurs (aéronefs); planeurs; karts; 
camions de transport de karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; véhicules à effet de sol; 
chariots à main; leviers de frein à main; leviers de frein à main pour véhicules; guidons pour vélos; 
guidons pour motos; commandes de guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; 
poignées de guidon pour motos; guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; chariots de manutention; panneaux d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour 
sièges de voiture automobile; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; corbillards; 
talonnières de moto; helicams; hélicoptères; capotes de landau; capots pour moteurs de véhicule; 
capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; 
voitures à cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; traîneaux hippomobiles; 
dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments; 
montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux pour roues de 
vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures hybrides; circuits 
hydrauliques pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; freins hydrauliques 
sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques 
pour véhicules terrestres; hydroptères; camions de transport à pile à hydrogène; hydravions; 
poulies folles pour véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; coussins gonflables pour 
véhicules servant à prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à air pour pneus d'aéronef; 
chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour 
vélos; chambres à air pour pneus de moto; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air 
pour pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; locomotives à combustion interne; véhicules 
ferroviaires à combustion interne; embarcations à avirons japonaises à fond plat [tenmasen]; 
avions à réaction; pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; chariots de coulée; 
roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-plaques 
d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; locomotives; chariots pour mines; écrous pour 
roues de véhicule; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; filets à 
bagages pour véhicules; porte-bagages de capot; porte-bagages pour vélos; porte-bagages pour 
voitures automobiles; porte-bagages pour motos; fourgons à bagages; maîtres-cylindres de frein; 
fauteuils roulants manuels; mâts pour bateaux; sommiers roulants pour mécaniciens; drones 
militaires; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-wagons de mine; pousse-wagons de 
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mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; maisons caravanes; triporteurs; cyclomoteurs; 
autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; sièges de voiture 
automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures automobiles pour le 
transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; moteurs de véhicule 
automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de véhicule automobile; 
bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; moteurs de moto; repose-
pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons de moto; béquilles de 
moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; 
motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de montagne; 
fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue pour vélos; 
garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-boue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; trottinettes non motorisées; dames de nage; 
avirons; kayaks de mer; omnibus; outriggers pour embarcations; rembourrage pour sièges d'auto 
pour nourrissons; pagaies pour canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches conçues 
pour les motos; harnais de parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement de 
véhicules; parachutes pour le parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de 
compagnie; bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones de 
photographie; camionnettes; sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; 
pneumatiques et chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; hublots pour 
navires; landaus; avions à hélices; revêtements de protection pour l'espace à bagages de 
véhicules; pompes pour pneus de vélo; poussettes; trottinettes; housses de poussette; capotes de 
poussette; vélos de course; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules 
ferroviaires; axes de suspension pour véhicules ferroviaires; roues pour wagons; wagons de 
chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; wagons à marchandises; wagons à passagers; 
matériel ferroviaire roulant; rétroviseurs; pignons de roue arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour 
automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; wagon 
frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; traîneaux de sauvetage; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; pousse-pousse; jantes pour 
roues de vélo; vélos de course sur route; voitures robotisées; propulseurs de fusée; chariots 
grillagés à roulettes; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à rouleaux pour 
chariots élévateurs à fourche; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel roulant pour 
funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour 
véhicules; supports de toit pour véhicules; embarcations à avirons; dames de nage; camions à 
ordures; gouvernails pour navires; diables; housses de selle pour vélos; housses de selle pour 
motos; sacoches conçues pour les vélos; selles pour vélos; selles pour motos; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; sièges de 
sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants 
pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs de vol à voile; hélices pour navires; hélices; 
hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; ceintures de 
sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; 
sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; gyropodes électriques; gyroroues 
électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques autonomes; chariots à 
plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de vitesses pour véhicules 
automobiles; citernes de ballast de navire; navires; coques de navire; appareils à gouverner les 
navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs pour voitures; 



  2,116,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1685

amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures automobiles; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de magasinage; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour voitures; porte-skis pour voitures 
automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-skis; porte-skis pour voitures 
automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots pour enfants; chaînes à 
neige; motoneiges; pneus pleins pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de 
secours pour véhicules; housses de pneu de secours; housses pour roues de secours; espars 
pour navires; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; clous pour pneus; 
tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour 
véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons pour automobiles; rayons pour roues de vélo; 
rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour véhicules automobiles à deux roues; véhicules 
utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; locomotives à vapeur; appareils à gouverner et 
gouvernails à vapeur pour navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur 
pour véhicules terrestres; panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et 
gouvernails pour navires; appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de 
volant pour automobiles; volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour 
véhicules; roues de gouvernail pour navires; godilles; housses de poussette; capotes de 
poussette; poussettes; pièces constituantes pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; bras de suspension pour véhicules 
tractés par câble; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; remonte-pentes en t; tandems; 
aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; chariots basculants; bennes basculantes pour 
camions; gonfle-pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train 
d'atterrissage pour aéronefs; pneus pour automobiles; pneus pour vélos; pneus de vélo pour 
enfants; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour véhicules automobiles à 
deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus pour roues 
d'aéronef; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures 
automobiles; vélos de tourisme; barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; 
crochets de remorquage; dépanneuses; locomotives routières; selles de tracteur; freins de 
direction pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; attelages 
de remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de remorque; remorques pour le 
transport de vélos; wagons de train; tramways; courroies de transmission pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules automobiles; caravanes classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule 
forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans l'industrie du génie civil; tricycles; 
trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus 
tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à 
turbopropulseurs; turboréacteurs pour véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à 
deux roues; fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules 
forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions; pneus pour véhicules à deux roues; trains de 
roulement pour véhicules; trains de roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage 
pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; carrosseries de 
véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; plaquettes de frein pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; attache-capots de véhicule; capots de 
véhicule; leviers de commande pour véhicules; porte-bagages de véhicule; barres de toit de 
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véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de 
suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue de véhicule; pare-soleil 
pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; wagons; klaxons pour 
automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; rallonges de passage de roue; roulements de 
roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; 
roues pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; 
roues de wagon; vitres pour véhicules; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-
glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise 
pour véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; ailes pour aéronefs; dépanneuses; yachts.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels 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 des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation 
et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; concessionnaires automobiles; aide à la 
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles ou commerciales; services de présentation à des fins 
de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation 
des affaires; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; 
agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de 
marchandises; services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; services de grand 
magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'aide en gestion des affaires à des entreprises en 
démarrage; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers; location de machines et d'équipement de bureau; services de 
grand magasin de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces 
d'automobile; vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de 
vente au détail offerts par des magasins de vente en consignation; services de vente au détail de 
pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,120,952  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1602171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Therabody, Inc.
6100 Wilshire Blvd., 
Suite 200
Los Angeles CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERABODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis de yoga; tapis de sol en caoutchouc; sacs spécialement conçus pour tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90321763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,522  Date de production 2021-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rearz Inc.
C-539 Collier Macmillan Drive
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mermaid Tales
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches pour adultes; couches en tissu; couvre-couches; couches hygiéniques pour incontinents; 
couches jetables pour adultes
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 Numéro de la demande 2,122,213  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raoudha Ettoumi
5163 Mullen Road
Edmonton
ALBERTA
T6R0R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEESHIELD+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(2) Masques pour le personnel médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à 
usage médical.

 Classe 28
(3) Masques en papier.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de masques de protection contre la poussière, de filtres pour masques 
respiratoires, de masques pour le personnel médical, de masques sanitaires de protection contre 
la poussière à usage médical et de masques en papier.
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 Numéro de la demande 2,131,276  Date de production 2021-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou EZVALO Technology Company 
Limited
Unit 1503 & 1504, 15th Floor
No. 166 Huangpu Park West Road
Huangpu District
Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZVALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois VALO est « light ».

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio et vidéo; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-vidéo; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries et chargeurs de batterie pour 
ordinateurs blocs-notes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-
parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; matériel informatique; 
matériel informatique pour le traitement de données; cartes d'interface informatique; moniteurs 
d'ordinateur; cadres numériques pour photos; traceurs numériques; câbles électriques; fils 
électriques; chargeurs de cigarette électronique; traceurs électroniques; câbles d'interface 
multimédia haute définition; terminaux interactifs à écran tactile; chargeurs de manche à balai; 
juke-box; phonographes; chargeurs portatifs; piles solaires; ordinateurs tablettes; téléviseurs; 
chargeurs USB.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; installations de bain; lampes 
électriques; radiateurs électriques portatifs; sèche-mains pour salles de toilette; porte-serviettes 
chauffants; chauffe-bains; appareils pour bains d'hydromassage; luminaires; accessoires de 
douche; cuvettes de toilette; toilettes; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de 
surfaces; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; stérilisateurs d'eau; ventilateurs à turbine 
éolienne.
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 Numéro de la demande 2,132,072  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manpowerdemolition Inc.
24-120 Woodstream Blvd.
Vaughan
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMO LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main.

 Classe 16
(2) Papier pour la protection de planchers.

 Classe 17
(3) Ruban-cache.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,144,205  Date de production 2021-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurture Growth Bio Fertilizer Inc.
1660 Enterprise Rd
Mississauga
ONTARIO
L4W4L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURTURE GROWTH BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail d'engrais.
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 Numéro de la demande 2,158,782  Date de production 2022-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST GRIMSHAW HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,158,785  Date de production 2022-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OCEANSIDE, A COAST HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,172,081  Date de production 2022-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST FORT ST. JOHN HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,172,084  Date de production 2022-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOWNTOWN, A COAST HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,172,096  Date de production 2022-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST CALGARY DOWNTOWN HOTEL & SUITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,172,239  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eDrive Zone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles d'exploitation enregistrées pour véhicules hybrides servant à l'activation du 
mode électrique du véhicule; appareils de technologies de l'information, audiovisuels et 
multimédias, nommément ordinateurs de bord de véhicules et moniteurs d'affichage pour 
véhicules; instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et régulateurs, 
nommément unités de commande électroniques et dispositif d'affichage de véhicules pour 
véhicules hybrides qui mesurent, surveillent et affichent le niveau de charge de la batterie du 
véhicule, l'autonomie du véhicule ainsi que le rendement et la performance du véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 417 en liaison avec le même genre de produits



  2,178,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1699

 Numéro de la demande 2,178,629  Date de production 2022-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Toronto Grappling Club Incorporated
2911A Bayview Ave
Apartment A209
North York
ONTARIO
M2K1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORONTO GRAPPLING CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) t-shirts graphiques; chemises à manches longues; uniformes d'arts martiaux; maillots de sport 
anti-humidité; pantalons; maillot dermoprotecteur; pantalons courts; chemises de sport; pulls 
molletonnés; shorts de sport; pantalons de sport

 Classe 28
(2) équipements d'entrainement pour les arts martiaux

Services
Classe 35
rédaction publicitaire; marketing d'influence; fourniture de conseils en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; marketing des réseaux sociaux
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 Numéro de la demande 2,187,536  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Careers Inc
30 Southgate Ave
North York
ONTARIO
M3H1B2

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

REAL CAREERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) recherche et placement de cadres; services d'information en rapport avec l'emploi et le 
développement de carrière; fourniture d'affichage d'emplois par le biais d'une base de données

Classe 36
(2) fourniture d'informations dans le domaine de l'immobilier via Internet
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 411,737(01)  Date de production 2018-10-22
 Numéro d'enregistrement TMA230,793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPORT MASKA INC.
3400, rue Raymond-Lasnier
St-Laurent
QUEBEC
H4R3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER TACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Équipement de protection pour les athlètes, nommément attelles.

 Classe 28
(2) Bâtons de hockey; bâtons de hockey sur glace; bâtons pour jeux, nommément bâtons de 
hockey sur glace.

(3) Patins.

(4) Jambières de gardien de but de hockey; coudières (articles de sport); gaines de hockey; gants 
de hockey; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport; protège-coudes; protège-tibias; 
genouillères; protège-hanches; protège-bras, plastrons; jambières de gardien de but; masques de 
protection pour le sport; coquilles; gants de sport; gants de hockey sur glace; gants de gardien de 
but; gants de blocage; gants de receveur; gants de bandy; équipement de protection pour les 
athlètes, nommément protège-épaules, protège-coudes, protège-genoux, protège-hanches, 
protège-bras et plastrons; écrans faciaux pour gardien de but; protecteurs faciaux pour le sport; 
coquilles; revêtements de protection, nommément protège-corps pour le sport, protège-gorge pour 
le sport; rembourrage de protection (éléments de tenues de sport); protège-tibias (articles de 
sport); coussinets de protection pour gardiens de but; supports athlétiques de protection; 
épaulières avec courroies d'épaules; protège-tibias; masques de protection (pour hockey sur 
glace); gants de sport en tous genres, principalement des gants pour jouer à des jeux; gants pour 
manier des bâtons et des barres; gants pour jeux.

(5) Bâtons de crosse; gants de crosse, gaines et jambières de gardien de but; patins à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,147,016(01)  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement TMA642,190

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINICA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot CLINICA est CLINIQUE.

Produits
 Classe 10

(1) Masques respiratoires à usage médical; masques de chirurgiens; visières de protection pour 
utilisation médicale; gants à usage médical; gants chirurgicaux; gants de protection à usage 
médical; gants jetables à usage médical; couvre-chaussures à usage chirurgical; équipements de 
protection corporelle à usage médical, nommément, combinaisons de chirurgie; masques de 
protection en tissus pour le visage nommément, masque d'hygiène en tissu à des fins d'isolement 
de virus; visière de protection en plastique pour le visage nommément visière de protection pour 
utilisation médicale, visières hygiéniques pour protection contre les virus et les microbes à usage 
personnel; couvre-visage de protection nommément, couvre-visages en tant que masques 
d'hygiène pour protection contre des infections virales.

 Classe 25
(2) Chemises; chemises à manches longues; débardeurs; polos; t-shirts; vestes chemises; 
costumes de jogging; pantalons de jogging; survêtements; tenues de jogging; sarraus; sarraus de 
laboratoire; pantalons; pantalons de personnel infirmier; uniformes d'infirmier; chapeau; petits 
chapeaux; chapeaux de chirurgien et infirmier; hauts d'uniformes d'infirmier; blouses; blouses 
d'infirmier; gants; chaussures, nommément, chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures de détente, chaussures de jogging, chaussures de marche, chaussures de travail, 
chaussures en caoutchouc, chaussures en cuir, chaussures pour femmes, chaussures pour 
hommes, chaussures pour enfants, chaussures tout-aller, semelles de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,520,793(01)  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement TMA842,003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à pression électriques et à gaz; souffleuses à neige électriques, à batterie et à gaz; 
machines fendeuses de bûches électriques et à gaz; génératrices et produits pour l'énergie 
renouvelable, nommément génératrices au gaz, génératrices; cultivateurs électriques, à batterie et 
à gaz, nommément motoculteurs; déchaumeuses électriques, à batterie et à gaz; tondeuses à 
gazon électriques, à batterie et à gaz; souffleuses à feuilles électriques, à batterie et à gaz; 
aspirateurs; scies à chaîne électriques, à batterie et à gaz; coupe-herbe électriques, à batterie et à 
gaz; déchiqueteuses électriques, à batterie et à gaz, nommément machines de mise en copeaux 
du bois, déchiqueteuses à papier à usage industriel et domestique; taille-haies électriques, à 
batterie et à gaz; outils, nommément souffleuses à neige.

 Classe 08
(3) Tondeuses à gazon manuelles; outils de jardinage à manche et à manche court; émondoirs et 
couteaux désherbeurs; râteaux, cultivateurs à main et binettes; cisailles à haies manuelles; pelles 
à neige; outils, nommément râteaux, grattoirs à glace et pelles-traîneaux; haches et maillets, 
nommément marteaux manuels; ébrancheurs, nommément cisailles de jardinage, ciseaux de 
jardinage et cisailles manuelles; pioches-haches; pulvérisateurs d'insecticides manuels; 
épandeuses d'engrais manuelles; râteaux à toiture; scies à archet.

 Classe 09
(4) Panneaux solaires pour la production d'électricité; protège-genoux, nommément genouillères 
pour le jardinage.
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 Classe 12
(5) Tracteurs de jardin; brouettes et chariots pour boyaux d'arrosage.

 Classe 17
(6) Boyaux d'arrosage, ainsi que pièces et accessoires connexes; lances d'arrosage pour arroser 
la pelouse et le jardin.

 Classe 21
(7) Becs et embouts, nommément embouts pour tuyaux d'arrosage, becs pour arrosoirs, embouts 
pour boyaux d'arrosage, ainsi que pièces et accessoires connexes; arroseurs de jardin, arroseurs 
pour gazon, ainsi que pièces et accessoires connexes; gants de jardinage; chariots pour bois de 
chauffage, nommément chariots à main pour le transport de bois de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,520,795(01)  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement TMA842,004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENCHMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(5) Dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(1) Nettoyeurs à pression électriques et à gaz; souffleuses à neige électriques, à batterie et à gaz; 
machines fendeuses de bûches électriques et à gaz; génératrices et produits pour l'énergie 
renouvelable, nommément génératrices au gaz, génératrices; cultivateurs électriques, à batterie et 
à gaz, nommément motoculteurs; déchaumeuses électriques, à batterie et à gaz; tondeuses à 
gazon électriques, à batterie et à gaz; souffleuses à feuilles électriques, à batterie et à gaz; 
aspirateurs; scies à chaîne électriques, à batterie et à gaz; coupe-herbe électriques, à batterie et à 
gaz; déchiqueteuses électriques, à batterie et à gaz, nommément machines de mise en copeaux 
du bois, déchiqueteuses à papier à usage industriel et domestique; taille-haies électriques, à 
batterie et à gaz; outils, nommément souffleuses à neige.

 Classe 08
(2) Tondeuses à gazon manuelles; outils de jardinage à manche et à manche court; émondoirs et 
couteaux désherbeurs; râteaux, cultivateurs à main et binettes; cisailles à haies manuelles; pelles 
à neige; outils, nommément râteaux, grattoirs à glace et pelles-traîneaux; haches et maillets, 
nommément marteaux manuels; ébrancheurs, nommément cisailles de jardinage, ciseaux de 
jardinage et cisailles manuelles; pioches-haches; pulvérisateurs d'insecticides manuels; 
épandeuses d'engrais manuelles; râteaux à toiture; scies à archet.

 Classe 09
(3) Panneaux solaires pour la production d'électricité; protège-genoux, nommément genouillères 
pour le jardinage.

 Classe 12
(4) Tracteurs de jardin; brouettes et chariots pour boyaux d'arrosage.

 Classe 17
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(6) Boyaux d'arrosage, ainsi que pièces et accessoires connexes; lances d'arrosage pour arroser 
la pelouse et le jardin.

 Classe 21
(7) Becs et embouts, nommément embouts pour tuyaux d'arrosage, becs pour arrosoirs, embouts 
pour boyaux d'arrosage, ainsi que pièces et accessoires connexes; arroseurs de jardin, arroseurs 
pour gazon, ainsi que pièces et accessoires connexes; gants de jardinage; chariots pour bois de 
chauffage, nommément chariots à main pour le transport de bois de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,680,992(01)  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement TMA907,964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IW Apparel, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMELL OUT SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de protection, nommément chaussures et bottes de protection contre les 
accidents et les blessures.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, semelles intérieures pour articles chaussants.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,256

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANOE
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 Rural Municipalities of 
Alberta de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,275

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSPIRER RESPIRER
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 Municipalité régionale de 
comté d'Argenteuil de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,276

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 Municipalité régionale de 
comté d'Argenteuil de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,393

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PARC DES SOMMETS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Bromont de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,397

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Bromont de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,442

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LAKERIDGE GARDENS
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 Lakeridge Health 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,453

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DIVERT NS
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 RESOURCE RECOVERY 
FUND BOARD INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,476

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Fathom Five National Marine Park
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,477

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc marin national Fathom Five
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,478

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Fort Chambly National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,479

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national du Fort-Chambly
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,480

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Terra Nova National Park
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,481

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national Terra-Nova
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,482

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Prince Albert National Park
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,483

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national de Prince Albert
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,484

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Wapusk National Park
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,485

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national Wapusk
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,486

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parcs Canada
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,531

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRIBUNALS ONTARIO PORTAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of the Attorney General de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1727

 Numéro de la demande 927,533

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PORTAIL DE TRIBUNAUX DÉCISIONNELS 
ONTARIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of the Attorney General de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-27

Vol. 69 No. 3535 page 1728

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-07-06

 Numéro de la demande 2,026,127
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 6 juillet 2022, Volume 69 numéro 3532. Le consentement a été ajouté.
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