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Demandes publiées
Numéro de la demande 1,763,859
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

44IP Limited
Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital
Business Centre, Entrance C, Triq Tax-Zwejt,
San Gwann SGN 3000
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LH44
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums, parfumerie, eaux de Cologne; antisudorifiques; crèmes cosmétiques et
lotions cosmétiques; savons à mains et shampooings non médicamenteux; savons liquides pour le
visage; produits de rasage et après-rasage; préparations et substances pour la revitalisation, le
soin et l'esthétique de la peau, du corps, du visage, des cheveux et du cuir chevelu; gels de bain
et de douche; savon liquide pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooings et
revitalisants; gel douche; crèmes hydratantes.

Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et de musique,
nommément haut-parleurs, récepteurs audio, mélangeurs audio, amplificateurs audio et logiciels
pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, CD-ROM contenant de la
musique, CD-ROM contenant des jeux informatiques, DVD contenant des enregistrements de
films, musique numérique téléchargeable d'Internet, vêtements, articles chaussants et couvrechefs de protection pour pilotes et mécaniciens de course automobile, casques pour pilotes et
mécaniciens de course automobile, casques de moto, vêtements de moto pour la protection contre
les accidents ou les blessures, téléphones, téléphones mobiles et étuis connexes, logiciels
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels servant à améliorer les fonctions
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments
graphiques, d'images fixes et d'images animées, casques d'écoute, écouteurs, matériel
informatique, puces d'ordinateur, jeux informatiques, jeux vidéo, livres, magazines, revues,
journaux et bulletins d'information électroniques et numériques, lunettes, lunettes de soleil,
matériel de jeux informatiques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 14
(3) Bijoux, montres-bracelets, anneaux porte-clés et breloques porte-clés, trophées et médailles
en métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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Classe 16
(4) Photos, instruments d'écriture et étuis connexes, carnets, boîtes d'emballage en carton,
cartons d'emballage, reproductions de photos, affiches, cartes de souhaits, calendriers, agendas,
livres, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, décalcomanies, étiquettes
autocollantes, feuillets promotionnels et publicitaires, pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

Classe 18
(5) Cuir et similicuir, malles et bagages, sacs à dos, portefeuilles, pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pardessus, shorts, jeans, pantalons,
hauts à capuchon, vestes à capuchon, chandails tricotés, sous-vêtements, chaussettes, foulards,
gants, ceintures, tenues habillées, vêtements tout-aller, ensembles d'entraînement, articles
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, sandales et
chaussures de plage, chaussures habillées, bottillons, bottes de randonnée pédestre et bottes de
moto, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

Classe 28
(7) Jeux, nommément consoles de jeu, jeux de plateau, jeux de vocabulaire, jeux de cartes, jetons
et billes pour jeux, jeux de dés, jeux de fête, jeux éducatifs pour enfants, petits jouets, voitures et
véhicules jouets, modèles réduits de voitures et de véhicules, casques jouets, figurines jouets,
sacs, étuis et articles de transport pour l'équipement de sport, de course automobile,
d'entraînement et de gymnastique, conçus spécifiquement pour transporter cet équipement,
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Relations publiques, services de cautionnement et de publicité, nommément élaboration de
campagnes promotionnelles pour des tiers, services de mannequin pour la publicité ou la
promotion des ventes, production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements
audiovisuels promotionnels pour des tiers et promotion de la vente de produits et de services par
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, publicité des produits et
des services de tiers, services de vente au détail de ce qui suit : parfumerie, eaux de Cologne,
antisudorifiques, produits de rasage et après-rasage, crèmes cosmétiques et lotions cosmétiques,
savons liquides pour le visage, produits pour la douche et le bain, gel douche, hydratants,
carburants, huiles cosmétiques, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons et de musique, nommément haut-parleurs, récepteurs audio, mélangeurs audio,
amplificateurs audio et logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement
audio, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection pour pilotes et mécaniciens de
course automobile, casques pour pilotes et mécaniciens de course automobile, casques de moto,
vêtements de protection pour motocyclistes, téléphones, téléphones mobiles et étuis connexes,
applications logicielles (applications), y compris applications à installer sur des téléphones, des
téléphones mobiles ainsi que des appareils de communication et de communication sans fil,
casques d'écoute, écouteurs, films, animations, dessins animés, jeux informatiques, logiciels de
jeux informatiques, publications électroniques et numériques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes
et lunettes de soleil, véhicules, bijoux, montres-bracelets, sangles de montre, anneaux porte-clés
et breloques porte-clés, trophées et médailles en métaux précieux, photos, instruments d'écriture
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et étuis connexes, reproductions de photos, affiches, cartes de souhaits, calendriers, agendas,
livres, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, décalcomanies, étiquettes
autocollantes, cuir et similicuir, sacs de voyage, sacs à dos, portefeuilles, fermoirs de ceinture,
vêtements, articles chaussants, chapeaux, casquettes, jeux, petits jouets, voitures et véhicules
jouets, modèles réduits de voitures et de véhicules, casques jouets, figurines jouets, articles et
équipement d'entraînement physique, sacs, étuis et articles de transport conçus pour l'équipement
de sport, de course automobile, d'entraînement physique et de gymnastique, matériel de jeux
informatiques, boissons alcoolisées et non alcoolisées, boissons énergisantes, ainsi que pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés, offre d'information et de conseils aux
consommateurs concernant la sélection de produits et d'articles à acheter, offre d'information dans
les domaines de tout ce qui précède par des blogues, des sites Web et des pages Web,
information et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport; offre d'information dans le domaine
du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; spectacles de
musique; offre de publications, de publications en ligne et de nouvelles dans les domaines du
sport, de la course automobile, de la musique, de la formation des jeunes et du soutien aux
jeunes, de la culture populaire, de la littérature, de la mode, du style, des vedettes, de la santé, du
bien-être, du cinéma, de l'art et de la photographie; offre d'information dans les domaines du sport,
de la course automobile, de la musique, de la formation des jeunes et du soutien aux jeunes, de la
culture populaire, de la littérature, des vedettes, du bien-être, du cinéma, de l'art et de la
photographie; offre d'information de divertissement et d'information éducative par un site Web
dans les domaines du sport, de la course automobile, de la musique, de la formation des jeunes et
du soutien aux jeunes, de la culture populaire, de la littérature, des vedettes, du bien-être, du
cinéma, de l'art et de la photographie; offre d'information de divertissement et d'information
éducative par un blogue dans les domaines du sport, de la course automobile, de la musique, de
la formation des jeunes et du soutien aux jeunes, de la culture populaire, de la littérature, des
vedettes, du bien-être, du cinéma, de l'art et de la photographie; publication de journaux en ligne
par un blogue; offre d'information éducative, d'opinions et d'articles non téléchargeables dans le
domaine de la santé et du bien-être mentaux et physiques par un site Web; édition musicale;
production de musique et de films, offre d'information dans les domaines du sport, de la course
automobile, du divertissement ou de l'éducation par un réseau informatique mondial, nommément
d'information dans les domaines du sport, de la course automobile et de la musique.

Classe 42
(3) Offre de publications, de publications en ligne, d'information et de nouvelles dans le domaine
du design de mode; offre d'information de divertissement et éducative par un site Web dans le
domaine du design de mode; offre d'information de divertissement et éducative par un blogue
dans le domaine du design de mode.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
014365928 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,784,652

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,784,652
Langue de la demande Anglais

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 8

Date de production 2016-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Milly's Restaurant Inc.
2001 ch. du Village
Mont-Tremblant
QUEBEC
J8E1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Petits appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs, presse-fruits, robots
culinaires, batteurs de cuisine, batteurs à main, hachoirs, broyeurs d'aliments, hachoirs à viande,
moulins à épices, moulins à grains, grille-sandwichs, fours grille-pain, friteuses électriques, grils à
steak, mijoteuses, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, marmites à vapeur électriques,
casseroles électriques, grils barbecue, grils électriques, plaques de cuisson électriques, woks
électriques, poêles électriques.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information d'entreprise pour franchisés et
clients membres d'un programme de fidélisation; brochures pour utilisation par les franchisés pour
recruter des employés et annoncer des évènements; livres de cuisine; livres de recettes; livres
dans les domaines des réceptions à domicile, des aliments, de la cuisine, des cocktails et de la
préparation de cocktails.

Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; ustensiles à barbecue, nommément brosses à grille, pinces, fourchettes
à viande, couteaux à découper, brochettes à viande, planches en cèdre, presses à gril, tapis pour
grils et lampes pour barbecues, thermomètres à viande; couteaux de table, couteaux à steak,
couteaux à pain, ustensiles de table, couperets, couteaux à découper, cisailles à volaille, fusils à
aiguiser, pierres à affûter, ciseaux, couteaux à fromage, coupe-pizzas, affûte-couteaux, couteaux
en céramique, pinces à poisson et couteaux à fileter; articles de cuisine, nommément vaisselle,
grandes tasses, plats de service, bols à pâtes, boîtes de cuisine, pichets, saucières, bols, tasses,
soucoupes, verres à boire, verres à bière, tasses, verres à vin, assiettes, assiettes plates,
assiettes de présentation, assiettes de service, assiettes à dessert, beurriers, cruches, plats de
service, bols de service, plateaux de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de
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service, carafes, verrerie, verres à vin, verres à martini, gobelets, salières et poivrières, ensembles
pour l'huile et le vinaigre, crémiers et sucriers, carafes à vin, carafes à décanter, seaux à glace,
flûtes à champagne, casseroles, ramequins, bouteilles d'eau; linge de cuisine, nommément
nappes, napperons, serviettes de table, linges à vaisselle, maniques, gants de cuisinier, chemins,
tabliers, coussinets de chaise, ronds de serviette de table.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chapeaux, casquettes, chemises
habillées, chandails molletonnés, vestes et chandails.

Classe 30
(5) Sauces, nommément sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce piquante, sauce à la
viande, sauce à bifteck, sauce au poisson, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce à
spaghettis, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à bifteck, sauce Worcestershire, sauce teriyaki,
sauce tartare, sauce cocktail, sauce chili, sauce poivrade, sauce aigre-douce, sauce au fromage,
sauce à marinade, sauce pour la cuisine, sauces pour salades, sauces au jus de viande,
marinades, préparations pour sauces; condiments et trempettes, nommément ketchup, moutarde,
relish, trempettes aux haricots, trempettes à l'ail, trempettes aux herbes et aux épices, trempettes
à base de viande, trempettes à l'huile d'olive, trempettes aux oignons, trempettes à base de fruits
de mer, trempettes pour grignotines, trempettes aux épinards, trempettes aux tomates, trempettes
à base de légumes, trempettes aux oignons caramélisés, trempette au fromage, sauce à salade.

Classe 32
(6) Bière; eau minérale et gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés
pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la
préparation de boissons gazeuses; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de
boissons; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons
gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément établissement et courtage de franchises dans les
domaines des restaurants, des camions de cuisine de rue et des cantines mobiles.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; services de camion de cuisine de rue; services de
cantine mobile.
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Date de production 2016-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Milly's Restaurant Inc.
2001 ch. du Village
Mont-Tremblant
QUEBEC
J8E1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Petits appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs, presse-fruits, robots
culinaires, batteurs de cuisine, batteurs à main, hachoirs, broyeurs d'aliments, hachoirs à viande,
moulins à épices, moulins à grains, grille-sandwichs, fours grille-pain, friteuses électriques, grils à
steak, mijoteuses, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, marmites à vapeur électriques,
casseroles électriques, grils barbecue, grils électriques, plaques de cuisson électriques, woks
électriques, poêles électriques.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information d'entreprise pour franchisés et
clients membres d'un programme de fidélisation; brochures pour utilisation par les franchisés pour
recruter des employés et annoncer des évènements; livres de cuisine; livres de recettes; livres
dans les domaines des réceptions à domicile, des aliments, de la cuisine, des cocktails et de la
préparation de cocktails.

Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; ustensiles à barbecue, nommément brosses à grille, pinces, fourchettes
à viande, couteaux à découper, brochettes à viande, planches en cèdre, presses à gril, tapis pour
grils et lampes pour barbecues, thermomètres à viande; couteaux de table, couteaux à steak,
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couteaux à pain, ustensiles de table, couperets, couteaux à découper, cisailles à volaille, fusils à
aiguiser, pierres à affûter, ciseaux, couteaux à fromage, coupe-pizzas, affûte-couteaux, couteaux
en céramique, pinces à poisson et couteaux à fileter; articles de cuisine, nommément vaisselle,
grandes tasses, plats de service, bols à pâtes, boîtes de cuisine, pichets, saucières, bols, tasses,
soucoupes, verres à boire, verres à bière, tasses, verres à vin, assiettes, assiettes plates,
assiettes de présentation, assiettes de service, assiettes à dessert, beurriers, cruches, plats de
service, bols de service, plateaux de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de
service, carafes, verrerie, verres à vin, verres à martini, gobelets, salières et poivrières, ensembles
pour l'huile et le vinaigre, crémiers et sucriers, carafes à vin, carafes à décanter, seaux à glace,
flûtes à champagne, casseroles, ramequins, bouteilles d'eau; linge de cuisine, nommément
nappes, napperons, serviettes de table, linges à vaisselle, maniques, gants de cuisinier, chemins,
tabliers, coussinets de chaise, ronds de serviette de table.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chapeaux, casquettes, chemises
habillées, chandails molletonnés, vestes et chandails.

Classe 30
(5) Sauces, nommément sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce piquante, sauce à la
viande, sauce à bifteck, sauce au poisson, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce à
spaghettis, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à bifteck, sauce Worcestershire, sauce teriyaki,
sauce tartare, sauce cocktail, sauce chili, sauce poivrade, sauce aigre-douce, sauce au fromage,
sauce à marinade, sauce pour la cuisine, sauces pour salades, sauces au jus de viande,
marinades, préparations pour sauces; condiments et trempettes, nommément ketchup, moutarde,
relish, trempettes aux haricots, trempettes à l'ail, trempettes aux herbes et aux épices, trempettes
à base de viande, trempettes à l'huile d'olive, trempettes aux oignons, trempettes à base de fruits
de mer, trempettes pour grignotines, trempettes aux épinards, trempettes aux tomates, trempettes
à base de légumes, trempettes aux oignons caramélisés, trempette au fromage, sauce à salade.

Classe 32
(6) Bière; eau minérale et gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés
pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la
préparation de boissons gazeuses; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de
boissons; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons
gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément établissement et courtage de franchises dans les
domaines des restaurants, des camions de cuisine de rue et des cantines mobiles.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; services de camion de cuisine de rue; services de
cantine mobile.

1,813,440

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,813,440
Langue de la demande Anglais

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 12

Date de production 2016-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wavestone (Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, incorporated under
French law)
Tour Franklin
100-101 terrasse Boieldieu
Paris-la-Defense, 92042
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVESTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; distribution de
publicités pour des tiers par publipostage; organisation de services d'abonnements à des journaux
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des voies de communication,
nommément en ligne, par des imprimés et par des plateformes de médias sociaux; consultation en
gestion et en organisation des affaires; comptabilité; reproduction de documents; gestion
informatisée de fichiers; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de la
consultation en gestion des affaires à des fins commerciales; publicité en ligne pour des tiers sur
des réseaux informatiques; offre et location d'espace publicitaire sur Internet pour des tiers;
publication de textes publicitaires; location d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers, nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés, d'échantillons de produits;
services de relations publiques; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines
de la gestion des affaires, de la consultation en matière de transformation des activités et du
leadership; offre d'information dans le domaine de la consultation en gestion des affaires par
Internet, nommément par des réseaux de communication électronique et par des réseaux
nationaux et internationaux.

Classe 38
(2) Transfert d'information et de données par des réseaux informatiques, des réseaux numériques,
des réseaux de télécommunication, des réseaux sans fil, nommément transmission électronique
d'information par des vidéos, des articles, des balados, des activités éducatives en direct ou non,
des évènements d'entreprise et des activités de réseautage social dans les domaines de la
stratégie d'entreprise, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la comptabilité
et de la finance, des ressources humaines, du marketing, de l'expérience des utilisateurs et des
clients, de la cybersécurité, de la logistique, de la durabilité et de la transformation des activités et
des institutions; offre d'information sur les services de télécommunication nommément les services
de vidéoconférence, les services de messagerie numérique sans fil, les services de
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communication personnelle et les services de radiodiffusion; offre d'accès à un site Web
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social par
des réseaux à fibres optiques à large bande, à des tiers; offre de services de communication par
des téléphones mobiles nommément des téléphones cellulaires; offre d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre de babillards électroniques
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux; agences de presse; radiodiffusion et télédiffusion; services
de téléconférence; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de
bavardoirs et de forums sur Internet; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; offre de services de télécommunication pour des tiers, nommément offre d'émissions
de télévision par un service à la demande et diffusion en continu d'émissions de télévision et de
films par Internet, de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de
télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web;
offre de services de téléphonie fixe et mobile, de services de transmission et de récupération de
télécopies, de services de courriel, de services de communication par messagerie instantanée et
de services de messagerie texte sans fil.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, ateliers, conférences et colloques dans les
domaines de la consultation en matière de gestion des affaires et de transformation des activités
ainsi que du leadership; formation, nommément offre de formation aux consultants, aux
ingénieurs, aux cadres et aux dirigeants d'entreprises pour la certification dans les domaines de la
consultation en matière de gestion des affaires et de transformation des activités ainsi que du
leadership; information ayant trait à l'éducation, nommément matériel de formation ayant trait à
l'éducation offert en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet pour les personnes qui
souhaitent devenir mentors de cadres professionnels; publication de journaux, de magazines, de
périodiques et de bulletins d'information sur tout type de médias, y compris les médias
électroniques, dans les domaines des logiciels, de l'équipement informatique et de
télécommunication, nommément des données, du matériel informatique et des systèmes
informatiques, et dans le domaine de la consultation en gestion; publication de livres, de journaux,
de magazines, de périodiques et de bulletins d'information; organisation de concours éducatifs,
nommément de concours d'épellation, de concours de mathématiques, de concours de musique,
de concours d'art et de concours de cuisine; organisation et tenue de colloques éducatifs, de
conférences éducatives et de congrès éducatifs dans les domaines de la consultation en matière
de gestion des affaires et de transformation des activités ainsi que du leadership; publication de
livres et de revues électroniques en ligne. .

Classe 42
(4) Évaluation et recherche dans les domaines de la science et de la technologie offertes par des
ingénieurs, nommément recherche et développement scientifiques, analyse, essai et
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des systèmes
matériels et des systèmes logiciels, tous menés par des ingénieurs; conception et développement
de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; réalisation d'études techniques dans le domaine de l'informatique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception, installation, maintenance, mise à
jour et location de logiciels; maintenance de logiciels; programmation informatique; analyse de
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation dans le domaine de
l'informatique; conversion de données ou de documents d'un format informatique à un autre;
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique;
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services de génie, nommément tenue de levés d'étude et services de conception technique,
nommément services de génie architectural pour la conception de logiciels dans le domaine de la
consultation en gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 278
737 en liaison avec le même genre de services

1,815,926

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,815,926
Langue de la demande Anglais

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 15

Date de production 2016-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OKE Group GmbH
Nobelstraße 7
48477 Hörstel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Commandes et valves électroniques programmables pour l'irrigation de plantes, nommément
minuteries et capteurs, nommément sondes de température, capteurs optiques, capteurs
d'intensité solaire, capteurs de mesure du vent, capteurs de mesure des précipitations, compteurs
de précipitations, capteurs d'humidité de l'air et sondes d'humidité du sol pour l'irrigation de
plantes ainsi que pièces et accessoires connexes; boîtes de jonction, boîtes de jonction pour fils et
circuits électriques, jonctions de câbles pour câbles et fils électriques, boîtiers pour connecteurs
électriques, douilles, capteurs, prises électriques; gaines d'isolation protectrices pour câbles
électriques, croisements de câbles pour conducteurs électriques, autres qu'en métal, housses de
protection, autres qu'en métal, pour lignes électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés; gaines de protection pour câbles électriques.

Classe 10
(2) Sondes d'alimentation médicales, tubes intraveineux médicaux, tubes de cathéter médical,
tubes en plastique pour pompes distributrices.

Classe 11
(3) Fontaines décoratives, systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon, systèmes d'irrigation
pour les plantes et la culture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
arroseurs pour l'irrigation ainsi que pièces et accessoires connexes; becs pulvérisateurs
d'irrigation; tubes d'égouttage pour systèmes d'irrigation; pinces pour tenir des parties de plantes.

Classe 12
(4) Garnissage intérieur pour véhicules; sièges de véhicule ainsi que pièces et accessoires
connexes; coussins de siège de véhicule [sièges de véhicule] ainsi que pièces et accessoires
connexes; dossiers pour sièges de véhicule ainsi que pièces et accessoires connexes; appuie-tête
pour sièges de véhicule ainsi que pièces et accessoires connexes; lits et canapés pour véhicules
ainsi que pièces et accessoires connexes; boîtiers pour composants de voiture automobile (autres
que des moteurs) ainsi que pièces et accessoires connexes; guides pour véhicules ainsi que
pièces et accessoires connexes; parements intérieurs pour véhicules ainsi que pièces et
accessoires connexes; capuchons pour écrous de roue; bouchons de réservoir pour véhicules;
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housses ajustées pour véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; conduites
de carburant pour véhicules; tuyaux d'huile pour véhicules; cols d'entrée d'air pour l'aspiration
d'huile, pour véhicules; compartiments de rangement et supports pour téléphones intelligents,
récepteurs GPS, appareils électroniques et gobelets pour utilisation à l'intérieur de véhicules ainsi
que pièces et accessoires connexes; revêtements de haut-parleurs pour véhicules; garnitures pour
véhicules; repose-pieds pour véhicules; bandes à contours multiples pour véhicules; modules
d'installation de crochets à vêtements pour véhicules.

Classe 16
(5) Film plastique pour l'empaquetage, l'emballage et la palettisation de produits.

Classe 17
(6) Profilés extrudés en métal léger, profilés extrudés renforcés de fibre de verre et profilés
d'extrusion à base de polymère pour opérations de fabrication; profilés d'étanchéité non
métalliques ainsi que pièces et accessoires connexes; latex [caoutchouc]; gutta-percha; matières
plastiques extrudées pour la fabrication; résines renforcées de fibres de verre pour la production;
résines renforcées de fibres de carbone pour la production; fibres de carbone; résines
synthétiques mi-ouvrées; plastique sous forme de bandes, de plaques, de rubans, de barres, de
blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes à usage général pour l'industrie et la fabrication;
caoutchouc mousse; profilés de fixation en thermoplastique, profilés de protection des bordures;
matériaux d'insonorisation; tuyaux flexibles, tubes, tuyaux et accessoires, y compris valves, autres
qu'en métal, nommément gabarits en mousse extrudée pour la protection des bordures pour
former et coussiner, tuyaux flexibles pour systèmes d'irrigation, boyaux d'arrosage, tubes
d'irrigation, tuyaux flexibles pour l'aspiration et la décharge d'huile lubrifiante de machine, autres
qu'en métal.

Classe 19
(7) Tissus en fibres de verre pour le renforcement de structures.

Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau,
supports de rangement, tablettes de rangement, armoires (mobilier), tablettes, armoires et
fauteuils inclinables, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bases de lit
ainsi que pièces et accessoires connexes; sommiers à lattes ainsi que pièces et accessoires
connexes; meubles rembourrés, nommément sofas, bancs, tabourets, ottomanes, chaises et têtes
de lit ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sièges, nommément sofas,
tabourets et chaises, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; crochets à
vêtements en plastique.

Classe 21
(9) Laine de verre.

Classe 22
(10) Bourre en caoutchouc pour le matelassage et le rembourrage de meubles rembourrés.

Services
Classe 40
(1) Transformation du plastique dans la production de pièces profilées en plastique; transformation
du plastique, nommément extrusion et moulage de plastique; transformation et traitement de
plastique; traitement au laser, nommément coupe, soudure, marquage et inscription au laser;
fabrication sur mesure d'outils pour des tiers.

1,815,926

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 17

Classe 42
(2) Génie mécanique sur mesure [fabrication contractuelle pour des tiers]. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302016018500.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2017-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Compass Holdings Inc.
55 York Street
Suite 1203
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

Q SCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément rapports téléchargeables dans le domaine de
l'évaluation de la conformité, nommément de la capacité future d'entités des industries de la
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des
égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics à exécuter des contrats
selon les délais et le budget fixés.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports dans le domaine de l'évaluation de la
conformité, nommément de la capacité future d'entités des industries de la construction et des
services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres
secteurs de la construction et des services publics à exécuter des contrats selon les délais et le
budget fixés.

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation, nommément évaluation de la conformité future concernant la capacité
d'entités des industries de la construction et des services publics, nommément de l'électricité, du
gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics
à exécuter des contrats selon les délais et le budget fixés; services d'évaluation du risque
d'entreprise dans les domaines de l'industrie de la construction, nommément de l'électricité, du
gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics,
nommément services de mesure, de classement, de notation et d'évaluation; services d'analyse
du risque d'entreprise concernant les évaluations, les classements, les notations et les
avertissement liés à la capacité d'exécution, nommément évaluation prévisionnelle de la
conformité concernant la capacité d'entités des industries de la construction et des services
publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de
la construction et des services publics à exécuter des contrats selon les délais et le budget fixés;
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services de mesure, de classement, de notation et d'évaluation des risques liés aux coûts relatifs
que présentent diverses industries de la construction et des services publics, nommément de
l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des
services publics ainsi que les contrats et/ou les entrepreneurs de ces industries et secteurs;
services d'analyse et d'évaluation du risque relatif d'entreprise dans le domaine des mesures, des
classements, des notations, des avertissement et des évaluations liés à la capacité d'exécution
d'entreprises de construction et de services publics; services d'évaluation du risque d'entreprise,
nommément offre de mesures, de classements, de notations et d'évaluations de coûts pour les
industries de la construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel,
de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics ainsi que les
entreprises de ces industries de la construction et des services publics, nommément de
l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et de ces autres secteurs de la construction et
des services publics; services de prévisions pour les industries de la construction et des services
publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de
la construction et des services publics; offre de mesures, de classements, de notations et
d'évaluations indiquant les coûts relatifs dans les industries de la construction et des services
publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de
la construction et des services publics; offre d'indices de mesure, de classement, de notation et
d'évaluation des coûts, nommément en ce qui concerne le rendement, la comparaison et
l'évaluation de certains coûts, entrepreneurs et sources de financement dans les industries de la
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des
égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics en vue de l'analyse, de la
mesure, du classement, de la notation et de l'évaluation de ces industries et entreprises de la
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des
égouts, et d'autres secteurs et entreprises de la construction et des services publics.

Classe 37
(2) Offre d'information dans le domaine des services d'évaluation et de gestion de projets dans les
industries de la construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel,
de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la construction et des services publics par un site
Web; services de surveillance de projets dans les domaines des industries de la construction et
des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et
d'autres secteurs de la construction et des services publics; gestion de projets concernant la
capacité d'entités à fournir des services selon les délais et le budget fixés dans l'industrie des
services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres
secteurs de la construction et des services publics, nommément services de surveillance de
projets.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des études et à des analyses sur les industries et les entreprises de la
construction et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des
égouts, et d'autres secteurs et entreprises de la construction et des services publics par un réseau
informatique mondial.

Classe 42
(4) Offre d'une application en ligne non téléchargeable pour la mesure, le classement, la notation,
l'évaluation et la surveillance dans les industries de la construction et des services publics,
nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et d'autres secteurs de la
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construction et des services publics; services de recherche dans les industries de la construction
et des services publics, nommément de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des égouts, et
d'autres secteurs de la construction et des services publics.
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Date de production 2017-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harald Schillinger
Struwelpeterstr. 26
81739 Munich
GERMANY

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. Les mots
HEARTS et ARROWS sont noirs. Le dessin de coeur est rouge. Le dessin de flèche est noir.

Produits
Classe 14
Bijoux; instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres, autres articles en métaux
précieux et leurs imitations, nommément statues et figurines, accessoires ornementaux, à savoir
épinglettes, pièces de monnaie et jetons, en l'occurrence médaillons, objets d'art en métal
précieux; anneaux porte-clés, nommément colifichets et breloques, coffrets à bijoux et écrins de
montre, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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Date de production 2017-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDLE PAPERWHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, la
manipulation, l'enregistrement et la consultation de documents numérisés, d'images numériques,
de musique, de livres audio, d'images vidéo et d'images numériques par des réseaux
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, ainsi
que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; ordinateurs, ordinateurs
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas
électroniques, assistants numériques personnels et émetteurs et récepteurs de système mondial
de localisation (GPS), ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes;
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, écrans d'affichage d'ordinateur, fils électriques,
câbles, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs de réseau informatique, cartes
adaptateurs, connecteurs de câble, prises de courant, connecteurs d'alimentation électrique,
stations d'accueil et pilotes de matériel informatique; chargeurs de pile et de batterie pour matériel
informatique électronique portatif et de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres
électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques, assistants
numériques personnels et émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS);
blocs-piles et blocs-batteries pour matériel informatique électronique portatif et de poche,
ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et
vidéonumériques, agendas électroniques, assistants numériques personnels, et émetteurs et
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); cartes mémoire flash, cartes mémoire pour
appareils photo numériques, cartes mémoire vive, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo et
lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs, microphones et microscasques; étuis, housses et supports pour appareils électroniques portatifs et de poche,
nommément matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs
audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques, assistants numériques personnels,
émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et ordinateurs; télécommandes
pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément matériel informatique, ordinateurs
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas
électroniques, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système mondial de
localisation (GPS) et ordinateurs; matériel informatique de transmission de sons et d'affichage
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pour liseuses électroniques; appareil électronique portatif pour la réception et la lecture de sons
par accès sans fil à Internet, nommément matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs tablettes,
lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas
électroniques, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système mondial de
localisation (GPS); lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour appareils
électroniques portatifs et de poche, nommément trousses de développement de logiciels, à savoir
code de logiciel pouvant être utilisé pour le soutien du développement et de la distribution
électronique de logiciels, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux
vidéo de tiers, ainsi que pour le soutien technique connexe sur des réseaux informatiques
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; livres audio,
musique, photos, images numériques, films, émissions de télévision, vidéoclips, jeux vidéo et
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, journaux, périodiques,
bulletins d'information, revues et manuels portant sur divers sujets d'intérêt général; programmes
logiciels pour le développement d'applications; logiciels pour la transmission, le partage, la
réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert d'oeuvres audio et audiovisuelles,
nommément de livres audio, de musique, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et de
jeux vidéo par des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs, nommément du matériel
informatique, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs
audionumériques et vidéonumériques, des agendas électroniques, des assistants numériques
personnels et des émetteurs et des récepteurs de système mondial de localisation (GPS); logiciels
pour le formatage et la conversion de livres audio, de musique, de films, d'émissions de télévision,
d'extraits vidéo et de jeux vidéo en un format compatible avec des ordinateurs et des appareils
électroniques portatifs, nommément du matériel informatique, des ordinateurs tablettes, des
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des agendas
électroniques, des assistants numériques personnels et des émetteurs et des récepteurs de
système mondial de localisation (GPS); logiciels permettant l'accès à des livres audio, à de la
musique, à des films, à des émissions de télévision, à des extraits vidéo et à des jeux vidéo et leur
téléchargement sur un ordinateur, des appareils électroniques grand public portatifs, nommément
du matériel informatique, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, des agendas électroniques, des assistants
numériques personnels et des émetteurs et des récepteurs de système mondial de localisation
(GPS); jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables.

Services
Classe 42
(1) Hébergement de sites Web présentant du contenu de tiers, nommément des photos, des
vidéos, des documents numérisés, des images informatisées, des images numériques, des sites
Web et des oeuvres électroniques; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs
de recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de demander et d'obtenir des photos, des
vidéos, des documents numérisés, des images informatisées, des images numériques, des
images et des oeuvres électroniques; services d'hébergement interactifs, nommément
hébergement de sites Internet interactifs pour des tiers permettant aux utilisateurs de publier et de
partager leurs propres photos, vidéos, documents numérisés, images informatisées et images
numériques en ligne; services informatiques, nommément création de sites Web pour des tiers
présentant des communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions,
d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social;
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité des ordinateurs, d'Internet et des
mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux ordinateurs, à Internet et aux mots de
passe; diffusion d'information dans les domaines de l'astronomie, de la météo, de l'environnement,
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des sciences de l'environnement, des questions et des initiatives environnementales, de la
protection de l'environnement, de la réglementation environnementale, de la décoration intérieure,
de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, de l'équipement informatique, du matériel
informatique, de la géologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie
chimique, de l'architecture ainsi que de la recherche et de l'essai de produits, par Internet, des
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication électronique; conception et
développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; offre d'information technique
ayant trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web; services de consultation en
matériel informatique, en logiciels, en applications et en réseaux; offre de soutien technique
(dépannage) pour le matériel informatique; programmation informatique; transfert de données de
document d'un format informatique à un autre; hébergement de sites Web présentant du contenu
numérique, nommément des documents numérisés, des images informatisées et des images
numériques sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de
communication électroniques; offre de moteurs de recherche pour Internet permettant aux
utilisateurs de demander et d'obtenir du contenu, nommément des documents numérisés, des
oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des
images informatisées, des ensembles de fichiers personnelss, des documents et des oeuvres
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources Web en ligne non
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui recommandent des
applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; surveillance de fichiers
électroniques ainsi que de systèmes et de réseaux informatiques de tiers à des fins de sécurité.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la recherche médicale par Internet, par des réseaux
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication électronique.
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Date de production 2017-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Treadstone Group Canada, Inc.
2600 Skymark Ave
Suite 5-201
Mississauga
ONTARIO
L4W5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grit Ventures
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, nommément offre d'aide aux entreprises de
tiers et au secteur des affaires, nommément offre d'aide aux entreprises à toutes les étapes de
leur croissance et de leur développement en les conseillant sur les stratégies, les activités, les
finances et le marketing, offre d'aide au recrutement d'employés et de professionnels qualifiés en
technologie, promotion de la commercialisation de technologies novatrices pour des tiers grâce à
des stratégies de marketing numérique, de prospection de clientèle, de croissance et de vente,
offre d'aide à des tiers pour l'établissement de partenariats stratégiques entre des entreprises
technologiques, des fournisseurs de services, des investisseurs, des établissements
d'enseignement et des municipalités.

Classe 36
(2) Gestion de placements dans des fonds de capital de risque et des fonds d'actions de sociétés
fermées, services de conseil et de consultation, nommément conseils financiers et consultation en
gestion. Création et gestion de fonds de capital de risque et de fonds d'actions de sociétés
fermées ainsi que placement dans tels fonds.
(3) Offre et organisation de financement d'entreprises et de projets d'entrepreneuriat, nommément
offre d'aide aux entreprises et aux particuliers pour le financement et le placement dans des
capitaux propres.

Classe 38
(4) Radiodiffusion, télédiffusion, baladodiffusion en ligne et vidéodiffusion en ligne de conférences,
de cours, de programmes, de séminaires et d'ateliers de formation ainsi que d'évènements de
réseautage dans les domaines de l'innovation en science et en technologie, du développement
des affaires, des meilleures pratiques en affaires et de l'offre de capital d'investissement pour des
tiers.

Classe 41
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(5) Promotion de tout ce qui touche l'innovation et le leadership en science, en technologie et en
affaires pour la population canadienne par l'offre de ressources en ligne et l'exercice d'une
influence sur les politiques publiques dans les domaines de l'innovation et de la commercialisation
en science, en technologie, en leadership et en affaires, nommément par l'organisation et la tenue
d'activités éducatives en personne et en ligne dans les domaines de l'entrepreneuriat et de
l'innovation au Canada et par l'offre de données de recherche et de programmes éducatifs aux
universités, aux entreprises, aux particuliers et aux gouvernements pour souligner l'excellence
dans les domaines de l'innovation et du leadership en science, en technologie et en affaires au
Canada à l'aide de prix de reconnaissance.
(6) Animation, organisation et tenue de conférences, de cours, de séminaires et d'ateliers de
formation dans les domaines de l'innovation en science et en technologie, du développement des
affaires, des meilleures pratiques en affaires et de l'offre de capital d'investissement pour des tiers;
promotion de tout ce qui touche l'innovation et le leadership en science, en technologie et en
affaires pour des tiers au Canada, nommément prestation de programmes éducatifs liés à
l'innovation et à la commercialisation visant à informer, à orienter et aider les entrepreneurs, les
entreprises établies et le secteur public concernant la façon de créer, de commercialiser, de mettre
à l'échelle et de lancer de nouveaux produits, services et technologies; offre de programmes
éducatifs dans les domaines de l'innovation et du leadership en science, en technologie et en
affaires au Canada à des tiers.

Classe 42
(7) Développement de technologies liées aux médias numériques, à l'information et aux
communications, nommément d'applications logicielles, d'applications matérielles, d'applications
matérielles et logicielles, d'applications Internet et d'applications mobiles, par des services de
soutien, y compris des services de recherche et de développement ainsi que de consultation et de
conseil en gestion.

Classe 45
(8) Services juridiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aramsco, Inc.
1480 Grandview Avenue
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEGIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Équipement de protection pour les travailleurs, nommément articles de lunetterie de protection,
lunettes de sécurité et lunettes de protection, écrans faciaux de protection et casques de sécurité,
sauf les gants.
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Date de production 2018-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

BERESKIN & PARR LLP/S.E.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) Pot-pourri; encens; parfums d'ambiance.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 06
(3) Structures en métal pour la pelouse ou le jardin, nommément kiosques de jardin, treillis; cuves
en métal; structures de serre en métal; paniers en métaux communs; boîtes décoratives en métal
non précieux; statues de bureau en métal non précieux; kiosques de jardin en métal; quincaillerie
en métal de salle de bain et de cuisine, nommément poignées et boutons; crochets en métal pour
pots, serviettes, chapeaux et vêtements ainsi que crochets en métal pour décorations
saisonnières; crochets pour clés en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et
accessoires ornementaux en métal, nommément poignées de porte, crochets à vêtements,
poignées de tiroir, boutons de tiroir, poignées d'armoire et boutons d'armoire; supports à plante en
métal; piquets de jardin en métal.

Classe 08
(4) Ustensiles de table; outils à main pour la cuisine, nommément outils de coupe, nommément
ciseaux tout usage, couteaux, pinces; outils à main pour pelouse et outils de jardin, nommément
pelles, cultivateurs à main, couteaux, émondoirs, tondeuses manuelles, fourchettes, transplantoirs;
éplucheurs d'aliments non électriques.

Classe 09
(5) Thermomètres; pluviomètres et nivomètres; plaques d'interrupteur décoratives; plaques pour
prises de courant; cuillères et tasses à mesurer; genouillères de jardinage.
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Classe 11
(6) Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes murales;
abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; guirlandes lumineuses décoratives électriques; veilleuses
électriques; appareils d'éclairage électrique; bougies électriques; appareils d'éclairage solaires,
nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; appliques.

Classe 14
(7) Horloges; boîtes à bijoux et à accessoires.

Classe 16
(8) Porte-lettres; articles de bureau, nommément pince-notes, chemises suspendues; reliures,
nommément reliures à feuilles mobiles, reliures à anneaux, reliures; tableaux magnétiques,
tableaux d'affichage; boîtes de classement pour dossiers professionnels et personnels; tableaux
noirs, corbeilles de classement de bureau, range-tout; serre-livres; corbeilles de classement;
boîtes de rangement pour photos; globes terrestres.

Classe 18
(9) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides; parapluies; parasols de patio;
supports à parasol; housses de parapluie; malles.

Classe 19
(10) Pétunsé; sculptures en pierre; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines
en argile et en pierre.

Classe 20
(11) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine,
mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier de jardin; mobilier d'extérieur et d'intérieur,
nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises,
chaises de salle à manger, chaises à mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs,
sofas, canapés et chaises longues; porte-parapluies; étagères; miroirs; cadres; cadres pour
photos; lits, oreillers et traversins; coussins de siège; quincaillerie de tenture, nommément tringles
extensibles, ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, tringles, anneaux, supports,
anneaux pour tentures autres qu'en métal; plaques murales en plastique ou en bois; écrans de
protection pour foyers à usage domestique; pare-feu à usage domestique; cintres; crochets,
anneaux, tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche;
coussins pour le bain; paniers à linge; supports à serviettes, porte-serviettes; porte-bouteilles de
vin; coffrets à colifichets en bois; coussins; statues et figurines en plastique ou en bois; boîtes de
rangement autres qu'en métal pour la terrasse; boîtes décoratives en bois; contenants autres
qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique;
bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires (mobilier), armoires de présentation, vitrines;
meubles à tiroirs; commodes; meubles audio-vidéo, nommément armoires de rangement
multimédias; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; statues de bureau
en bois ou en plastique; dessertes roulantes; fleurons de fenêtre décoratifs; tableaux d'affichage;
portemanteaux; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de
rangement, tiroirs de rangement, supports de rangement; supports à vêtements; portemanteaux;
babillards; supports à livre de cuisine.

Classe 21
(12) Vases et pots à fleurs tous en pierre; gants de jardinage; barres à serviettes; arrosoirs;
mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux décoratives; ornements de pelouse et de jardin en
verre; repose-cuillères; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; assiettes et pots; ustensiles et
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accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons, étagères à épices; batteries de
cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; ustensiles de cuisine, nommément
paniers en treillis; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, pinces,
nommément pinces à glaçons, pinces à salade et pinces de service, râpes pour la cuisine,
tournebroches, fouets manuels; ustensiles de barbecue, nommément pinces, fourchettes et
spatules à tourner; pics à cocktail; supports à boissons portatifs; contenants pour plantes,
nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases et pots à fleurs, tous en verre et
en céramique; cages à oiseaux; seaux et filtres à vin; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments
et boissons à usage domestique; articles de table; verres à pied, nommément verres à vin, flûtes à
champagne; articles pour boissons, nommément tasses; verres à boire et grandes tasses; bols à
mélanger; beurriers; présentoirs à gâteaux; pichets; vases; services à trempette; porte-bananes, à
savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine vendues vides
pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds de serviette de table autres
qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de
tampons d'ouate; porte-rouleaux de papier hygiénique et distributeurs de papiers-mouchoirs; portebrosses à dents; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments,
contenants pour boissons, contenants à déchets, contenants de rangement en plastique et en ferblanc pour le rangement des articles ménagers et de cuisine; séchoirs à linge; poubelles;
corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal, nommément pots de chambre, pots à
fleurs; accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs,
bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre;
sculptures, récipients et bols en céramique; assiettes pour bougies cylindriques, ustensiles et
accessoires de cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres
qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, boîtes
à pain, ensembles de saladiers, saucières, moulins à poivre; moules à cuisson, poêles à frire;
ustensiles de cuisson au four; plats de service, nommément porte-douceurs, ensembles
composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et poivrières; théières autres qu'en métal
précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément porte-éponges, passoires; fourchettes de
service; paniers roulants pour ustensiles de table; glacières à boissons portatives; seaux à glace;
ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; statues et figurines en céramique; bouchons
de bouteille en verre.

Classe 24
(13) Linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine; rideaux de douche; doublures de
rideau de douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, nommément édredons,
draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits,
couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de table autres qu'en papier,
nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table en tissu; garnitures de
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes
en coton; débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses pour coussins; housses
en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

Classe 25
(14) Tabliers; bottes.

Classe 26
(15) Guirlandes de fleurs artificielles, de plantes vertes et de fruits artificiels et couronnes
artificielles; topiaires artificielles; fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; fruits
artificiels; plantes artificielles.
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Classe 27
(16) Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes tissées; carpettes, à savoir chemins;
tapis de bain; tapis de baignoire en tissu.

Classe 28
(17) Ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël et bas de Noël.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WGR Investment Co.
960 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4W5M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEANCE LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Lotions après-rasage; shampooings pour bébés; savons de bain liquides, solides ou en gel;
lotions pour le visage; savons pour le visage; shampooings et revitalisants; savons liquides pour le
bain; savon liquide pour le lavage du corps; savons liquides pour les mains et le visage; lotions
hydratantes pour la peau; lotions parfumées pour le corps; savons parfumés; lotions
autobronzantes; savons à raser; savons pour la peau; savons à usage personnel; écrans solaires
totaux en lotion; lotions solaires; dentifrice; lotions de soins de la peau.
(2) Savons liquides pour les mains, le visage et le corps.

Classe 04
(3) Bougies; mèches de bougie.

Classe 05
(4) Savons désinfectants.

Classe 06
(5) Revêtements de sol en métal; carrelage en métal; carreaux muraux en métal.

Classe 07
(6) Batteurs d'aliments.

Classe 08
(7) Ustensiles de table; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; fusils à aiguiser; pierres à
affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames.
(8) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

Classe 14
(9) Breloques de bracelet; breloques pour bijoux; breloques pour colliers; boucles d'oreilles; bijoux;
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers.

Classe 16
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(10) Enveloppes; surligneurs; papeterie; stylos; crayons; stylos.

Classe 19
(11) Revêtements de sol en bambou; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de
façade; tissus pour sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol en bois dur.

Classe 20
(12) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à
manger; armoires en métal; armoires de rangement en métal; mobilier de patio.

Classe 21
(13) Bougeoirs; baguettes; ustensiles de cuisine; assiettes plates; plats et assiettes; verres à boire;
ornements de table en verre; grandes tasses; verres à saké; assiettes de service; spatules pour la
cuisine; tasses à thé; verres à eau; grilles antiéclaboussures; plats et assiettes en argile, en
porcelaine ou en verre; verres à whisky (liqueur); gobelets à whisky.
(14) Cuillères de service.

Classe 25
(15) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements pour enfants;
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures.

Classe 26
(16) Breloques pour colliers pour animaux de compagnie; breloques décoratives pour téléphones
cellulaires.

Classe 29
(17) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de lait d'amande,
boissons non alcoolisées au lait de coco; fruits et légumes en conserve, viande cuite en conserve;
plats préparés emballés composés principalement de fruits et de légumes cuits, soupes en
conserve, préparations emballées pour faire de la soupe, soupe instantanée emballée; plats de
viande congelés, légumes congelés emballés, fruits congelés emballés, viande congelée
emballée; fruits séchés emballés.

Classe 30
(18) Aliments emballés, nommément plats préparés emballés à base de nouilles, plats préparés
emballés à base de riz, épices emballées, farine emballée, sel emballé, sucre emballé; sauces,
nommément sauces aux fruits, sauce à base de légumes, sauce tomate, sauce au fromage, sauce
chili, sauce soya, sauce barbecue, sauce chimichurri, sauce au chocolat, sauce aux canneberges,
sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce piquante, sauce à la viande,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce sloppy
joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce
Worcestershire; boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à
base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de
thé, café, thé, boissons non alcoolisées à base de cacao.

Classe 32
(19) Boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons non alcoolisées à base de fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à
base de légumes, boissons à base de bière, bière, boissons non alcoolisées à base d'eau de
coco, boissons gazeuses, eau embouteillée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons
gazeuses glacées non alcoolisées, boissons à base de fruits congelées et non alcoolisées,
boissons au soya sans produits laitiers, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons
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gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, boissons au sorbet, boissons à base d'eau et de
vitamines, boissons au cidre non alcoolisées, cocktails non alcoolisés.

Classe 33
(20) Gin; rhum; saké; scotch; téquila; vodka; vin.
(21) Boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de
chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées aux fruits, boissons
alcoolisées à base de fruits, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de
lait d'amande, boissons alcoolisées à base de légumes, boissons alcoolisées à base de cacao,
boissons alcoolisées au lait de coco, boissons alcoolisées à base d'eau de coco, boissons
gazeuses alcoolisées, boissons gazeuses glacées alcoolisées, boissons à base de fruits
congelées alcoolisées, boissons alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses au jus de fruits
alcoolisées, vin, boissons au cidre alcoolisées, rhum, vodka, cocktails alcoolisés, spiritueux,
nommément whisky, gin, téquila, schnaps, amers, awamori [spiritueux à base de riz], gaolian-jiou
[spiritueux chinois à base de sorgho], soju [spiritueux coréen à base de riz], liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; conseils et information concernant la gestion
d'entreprises commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités
commerciales; établissement de rapports de renseignement d'affaires; gestion des affaires;
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de
personnel et de vente au détail; planification d'entreprise; services d'évaluation du risque
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise;
services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études
de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; consultation en stratégie de médias
sociaux; services de gestion des relations avec la clientèle; conseils et information concernant la
gestion des relations commerciales; services de conseil ayant trait à la prospection de clientèle, à
la planification d'entreprise et à l'organisation interne d'une entreprise; planification d'architecture
de technologies d'affaires; services de magasin de vente au détail, nommément services de
librairie, de dépanneur, de grand magasin, de magasin d'ameublement, d'épicerie, de magasin de
vêtements, de bijouterie, de magasin de boissons alcoolisées, de boulangerie-pâtisserie, de
magasin d'alimentation, de charcuterie, de magasin de logiciels et de matériel informatique;
services de magasin de vente au détail en ligne, nommément services de librairie, de dépanneur,
de grand magasin, de magasin d'ameublement, d'épicerie, de magasin de vêtements, de
bijouterie, de magasin de boissons alcoolisées, de boulangerie-pâtisserie, de magasin
d'alimentation, de charcuterie, de magasin de logiciels et de matériel informatique.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière;
investissement immobilier; gestion immobilière; investissement financier dans les domaines des
restaurants, des services de magasin de vente au détail et des services de magasin de vente au
détail en ligne.
(3) Services de gestion des risques financiers.

Classe 37
(4) Rénovation et restauration de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments commerciaux
et résidentiels; services d'aménagement extérieur, nommément lavage d'extérieurs de maison,
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; services d'aménagement extérieur, nommément
peinture extérieure, lavage d'extérieurs de maison et nettoyage de surfaces extérieures; services
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d'aménagement extérieur, nommément peinture extérieure; services d'installation de stores
d'extérieur.

Classe 39
(5) Organisation de voyages.

Classe 41
(6) Planification d'évènements; services de studio d'enregistrement; divertissement, à savoir
évènements mondains, activités de financement, évènements d'association de marques,
nommément évènements sociaux communautaires, évènements sportifs dans les domaines du
football, du hockey, de la crosse, de la natation, du patinage artistique, du patinage de vitesse, des
sports équestres, du basketball, du soccer et du ski, spectacles dans les domaines des numéros
de théâtre, des spectacles de danse, des expositions d'art et des spectacles musicaux,
évènements de dégustation de boissons, évènements de dégustation d'aliments, évènements de
danse, évènements publics dans le domaine des évènements culinaires, célébrations de jours
fériés, feux d'artifice, salons professionnels, salons de l'automobile, conférences sur la
technologie, concerts publics et festivals de films, évènements culturels dans les domaines des
festivals ethniques, des expositions d'oeuvres d'art et des festivals communautaires, présences
d'une vedette du cinéma, présence d'une personnalité sportive.

Classe 42
(7) Services de design d'intérieur.
(8) Services d'aménagement extérieur, nommément services de conception de stores d'extérieur,
conception d'extérieurs de maison, conception de terrasses pour des maisons; services de design
d'intérieur et d'aménagement extérieur pour bâtiments commerciaux et résidentiels; conception
d'extérieurs de maison, conception de terrasses pour des maisons; conception et fabrication sur
mesure de matériaux de finition extérieure et de finition intérieure de bâtiments en métal;
conception et fabrication sur mesure de matériaux de décoration extérieure et de décoration
intérieure de bâtiments en métal; conception et fabrication sur mesure de mobilier en métal;
conception et fabrication sur mesure de menuiserie préfabriquée pour la finition extérieure et la
finition intérieure de bâtiments.

Classe 43
(9) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; hôtels.
(10) Restaurants et cuisines commerciales.

Classe 44
(11) Services d'aménagement extérieur, nommément services d'aménagement paysager et
services d'architecture paysagère et de jardinage.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WGR Investment Co.
960 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4W5M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Lotions après-rasage; shampooings pour bébés; savons de bain liquides, solides ou en gel;
lotions pour le visage; savons pour le visage; shampooings et revitalisants; savons liquides pour le
bain; savon liquide pour le lavage du corps; savons liquides pour les mains et le visage; lotions
hydratantes pour la peau; lotions parfumées pour le corps; savons parfumés; lotions
autobronzantes; savons à raser; savons pour la peau; savons à usage personnel; écrans solaires
totaux en lotion; lotions solaires; dentifrice; lotions de soins de la peau.
(2) Savons liquides pour les mains, le visage et le corps.

Classe 04
(3) Bougies; mèches de bougie.

Classe 05
(4) Savons désinfectants.

Classe 06
(5) Revêtements de sol en métal; carrelage en métal; carreaux muraux en métal.

Classe 07
(6) Batteurs d'aliments.

Classe 08
(7) Ustensiles de table; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; fusils à aiguiser; pierres à
affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames.
(8) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

Classe 14
(9) Breloques de bracelet; breloques pour bijoux; breloques pour colliers; boucles d'oreilles; bijoux;
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers.

Classe 16
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(10) Enveloppes; surligneurs; papeterie; stylos; crayons; stylos.

Classe 19
(11) Revêtements de sol en bambou; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de
façade; tissus pour sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol en bois dur.

Classe 20
(12) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à
manger; armoires en métal; armoires de rangement en métal; mobilier de patio.

Classe 21
(13) Bougeoirs; baguettes; ustensiles de cuisine; assiettes plates; plats et assiettes; verres à boire;
ornements de table en verre; grandes tasses; verres à saké; assiettes de service; spatules pour la
cuisine; tasses à thé; verres à eau; grilles antiéclaboussures pour la cuisine; plats et assiettes en
argile, en porcelaine ou en verre; verres à whisky; gobelets à whisky.
(14) Cuillères de service.

Classe 25
(15) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements pour enfants;
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures.

Classe 26
(16) Breloques pour colliers pour animaux de compagnie; breloques décoratives pour téléphones
cellulaires.

Classe 29
(17) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de lait d'amande,
boissons non alcoolisées au lait de coco; fruits et légumes en conserve, viande cuite en conserve;
plats préparés emballés composés principalement de fruits et de légumes cuits, soupes en
conserve, préparations emballées pour faire de la soupe, soupe instantanée emballée; plats de
viande congelés, légumes congelés emballés, fruits congelés emballés, viande congelée
emballée; fruits séchés emballés.

Classe 30
(18) Aliments emballés, nommément plats préparés emballés à base de nouilles, plats préparés
emballés à base de riz, épices emballées, farine emballée, sel emballé, sucre emballé; sauces,
nommément sauces aux fruits, sauce à base de légumes, sauce tomate, sauce au fromage, sauce
chili, sauce soya, sauce barbecue, sauce chimichurri, sauce au chocolat, sauce aux canneberges,
sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce piquante, sauce à la viande,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce sloppy
joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce
Worcestershire; boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à
base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de
thé, café, thé, boissons non alcoolisées à base de cacao.

Classe 32
(19) Boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons non alcoolisées à base de fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à
base de légumes, boissons à base de bière, bière, boissons non alcoolisées à base d'eau de
coco, boissons gazeuses, eau embouteillée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons
gazeuses glacées non alcoolisées, boissons à base de fruits congelées et non alcoolisées,
boissons au soya sans produits laitiers, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons
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gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, boissons au sorbet, boissons à base d'eau et de
vitamines, boissons au cidre non alcoolisées, cocktails non alcoolisés.

Classe 33
(20) Gin; rhum; saké; scotch; téquila; vodka; vin.
(21) Boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de
chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées aux fruits, boissons
alcoolisées à base de fruits, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de
lait d'amande, boissons alcoolisées à base de légumes, boissons alcoolisées à base de cacao,
boissons alcoolisées au lait de coco, boissons alcoolisées à base d'eau de coco, boissons
gazeuses alcoolisées, boissons gazeuses glacées alcoolisées, boissons à base de fruits
congelées alcoolisées, boissons alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses au jus de fruits
alcoolisées, vin, boissons au cidre alcoolisées, rhum, vodka, cocktails alcoolisés, spiritueux,
nommément whisky, gin, téquila, schnaps, amers, awamori [spiritueux à base de riz], gaolian-jiou
[spiritueux chinois à base de sorgho], soju [spiritueux coréen à base de riz], liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; conseils et information concernant la gestion
d'entreprises commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités
commerciales; établissement de rapports de renseignement d'affaires; gestion des affaires;
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de
personnel et de vente au détail; planification d'entreprise; services d'évaluation du risque
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise;
services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études
de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; consultation en stratégie de médias
sociaux; services de gestion des relations avec la clientèle; conseils et information concernant la
gestion des relations commerciales; services de conseil ayant trait à la prospection de clientèle, à
la planification d'entreprise et à l'organisation interne d'une entreprise; planification d'architecture
de technologies d'affaires; services de magasin de vente au détail, nommément services de
librairie, de dépanneur, de grand magasin, de magasin d'ameublement, d'épicerie, de magasin de
vêtements, de bijouterie, de magasin de boissons alcoolisées, de boulangerie-pâtisserie, de
magasin d'alimentation, de charcuterie, de magasin de logiciels et de matériel informatique;
services de magasin de vente au détail en ligne, nommément services de librairie, de dépanneur,
de grand magasin, de magasin d'ameublement, d'épicerie, de magasin de vêtements, de
bijouterie, de magasin de boissons alcoolisées, de boulangerie-pâtisserie, de magasin
d'alimentation, de charcuterie, de magasin de logiciels et de matériel informatique.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière;
investissement immobilier; gestion immobilière; investissement financier dans les domaines des
restaurants, des services de magasin de vente au détail et des services de magasin de vente au
détail en ligne.
(3) Services de gestion des risques financiers.

Classe 37
(4) Rénovation et restauration de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments commerciaux
et résidentiels; services d'aménagement extérieur, nommément lavage d'extérieurs de maison,
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; services d'aménagement extérieur, nommément
peinture extérieure, lavage d'extérieurs de maison et nettoyage de surfaces extérieures; services
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d'aménagement extérieur, nommément peinture extérieure; services d'installation de stores
d'extérieur.

Classe 39
(5) Organisation de voyages.

Classe 41
(6) Planification d'évènements; services de studio d'enregistrement.
(7) Divertissement, à savoir évènements mondains, activités de financement, évènements
d'association de marques, nommément évènements sociaux communautaires, évènements
sportifs dans les domaines du football, du hockey, de la crosse, de la natation, du patinage
artistique, du patinage de vitesse, des sports équestres, du basketball, du soccer et du ski,
spectacles dans les domaines des numéros de théâtre, des spectacles de danse, des expositions
d'art et des spectacles musicaux, évènements de dégustation de boissons, évènements de
dégustation d'aliments, évènements de danse, évènements publics dans les domaines des
évènements culinaires, des célébrations de jours fériés, des feux d'artifice, des salons
commerciaux, des salons de l'automobile, des conférences sur la technologie, des concerts
publics et des festivals de films, évènements culturels dans les domaines des festivals ethniques,
des expositions d'oeuvres d'art et des festivals communautaires, présence d'une vedette du
cinéma, présence d'une vedette du sport.

Classe 42
(8) Services de design d'intérieur.
(9) Services d'aménagement extérieur, nommément services de conception de stores d'extérieur,
conception d'extérieurs de maison, conception de terrasses pour des maisons; services de design
d'intérieur et d'aménagement extérieur pour bâtiments commerciaux et résidentiels; conception
d'extérieurs de maison, conception de terrasses pour des maisons; conception et fabrication sur
mesure de matériaux de finition extérieure et de finition intérieure de bâtiments en métal;
conception et fabrication sur mesure de matériaux de décoration extérieure et de décoration
intérieure de bâtiments en métal; conception et fabrication sur mesure de mobilier en métal;
conception et fabrication sur mesure de menuiserie préfabriquée pour la finition extérieure et la
finition intérieure de bâtiments.

Classe 43
(10) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; hôtels.
(11) Restaurants et cuisines commerciales.

Classe 44
(12) Services d'aménagement extérieur, nommément services d'aménagement paysager et
services d'architecture paysagère et de jardinage.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HRC Canada Inc.
100 King Street West
Suite 6100
Toronto
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SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUYU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PD NEUROTECHNOLOGY LTD
2 More London Riverside
London SE12AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Applications mobiles pour la surveillance et le traitement de la dyskinésie associée au système
nerveux central et des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, des
scléroses, de la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et des accidents
vasculaires cérébraux; détecteurs et moniteurs de mouvement; matériel informatique, logiciels et
logiciels d'application pour l'enregistrement, la collecte, le traitement, la communication, l'analyse,
l'intégration, l'organisation, la compilation, le regroupement, l'évaluation et la gestion de données
personnelles, médicales, cliniques et ayant trait aux patients, aux soins et aux soins de santé dans
le domaine des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, des scléroses,
de la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et des accidents vasculaires
cérébraux; agendas électroniques pour l'enregistrement, la collecte, le traitement, la
communication, l'analyse, l'intégration, l'organisation, la compilation, le regroupement, l'évaluation
et la gestion de données personnelles, médicales, cliniques et ayant trait aux patients, aux soins et
aux soins de santé dans le domaine des troubles neurologiques, nommément de la maladie de
Parkinson, des scléroses, de la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et
des accidents vasculaires cérébraux; logiciels, matériel informatique, appareils et équipement de
suivi des performances sportives, nommément moniteurs d'activité vestimentaires; bases de
données et systèmes de base de données dans les domaines de la médecine et des soins de
santé, nommément pour l'enregistrement, la collecte, le traitement, la communication, l'analyse,
l'intégration, l'organisation, la compilation, le regroupement, l'évaluation et la gestion de données
personnelles, médicales, cliniques et ayant trait aux patients, aux soins et aux soins de santé dans
les domaines de la dyskinésie et des troubles neurologiques; systèmes de base de données
d'applications intégrées pour la gestion de données personnelles, médicales, cliniques et ayant
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trait aux patients, aux soins et aux soins de santé; logiciels et logiciels d'application pour la
création, l'organisation, la consultation et la mise à jour de bases de données, d'information et de
dossiers personnels, cliniques, médicaux et ayant trait aux patients, aux soins et aux soins de
santé; détecteurs de mouvement pour la collecte de données personnelles, médicales, cliniques et
ayant trait aux patients, aux soins et aux soins de santé.

Classe 10
(2) Appareils médicaux pour le traitement de la maladie de Parkinson, des scléroses, de la
maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et des accidents vasculaires
cérébraux; moniteurs médicaux électroniques à porter par les patients pour la surveillance
continue de la dyskinésie et des troubles neurologiques; électrocardiographes; moniteurs
médicaux pour l'enregistrement de l'activité cardiaque, nommément moniteurs de la fonction
cardiaque; capteurs à usage médical pour la collecte de données de personnes ayant la maladie
de Parkinson, une sclérose, la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil ou des insomnies ou
ayant eu un accident vasculaire cérébral; équipement de diagnostic médical pour la détection de la
dyskinésie et des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, des scléroses,
de la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et des accidents vasculaires
cérébraux; articles orthopédiques, nommément gabarits à usage orthopédique.

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement, nommément formation de médecins et de soignants
ayant trait au traitement de la maladie de Parkinson, des scléroses, de la maladie d'Alzheimer, des
troubles du sommeil, de l'insomnie et des accidents vasculaires cérébraux; services de
consultation sportive, nommément formation ayant trait au suivi des activités pour la surveillance
des performances sportives, des mouvements, des entraînements et de la condition physique;
formation et enseignement ayant trait à l'utilisation de matériel informatique et de logiciels de suivi
des activités pour la surveillance des performances sportives, des mouvements, des
entraînements et de la condition physique; formation et enseignement dans les domaines des
performances sportives, des mouvements, des entraînements et de la condition physique ainsi
que formation ayant trait à l'utilisation de moniteurs d'activité vestimentaires pour la surveillance
des performances sportives.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé pour le traitement de la dyskinésie et des troubles
neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, des scléroses, de la maladie d'Alzheimer,
des troubles du sommeil, de l'insomnie et des accidents vasculaires cérébraux; services de
consultation médicale pour l'utilisation d'appareils vestimentaires permettant de surveiller la
dyskinésie et les troubles neurologiques, nommément la maladie de Parkinson, les scléroses, la
maladie d'Alzheimer, les troubles du sommeil, l'insomnie et les accidents vasculaires cérébraux;
surveillance de personnes atteintes de dyskinésie associée au système nerveux central et de
troubles neurologiques à des fins médicales; services d'information, de conseil et de consultation
dans les domaines de la longévité et de la qualité de vie des personnes atteintes de dyskinésie et
de troubles neurologiques; services de diagnostic et de traitement médicaux de la maladie de
Parkinson, des scléroses, de la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et
des accidents vasculaires cérébraux; préparation de rapports sur le traitement de la maladie de
Parkinson, des scléroses, de la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et
des accidents vasculaires cérébraux, le tout à des fins médicales; services de tests médicaux pour
le diagnostic et le traitement de maladies et de troubles; enregistrement, collecte, traitement,
communication, analyse, intégration, organisation, compilation, regroupement, évaluation et
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gestion informatisés de données médicales et de données sur la santé; services d'information, de
conseil et de consultation médicaux dans les domaines de la maladie de Parkinson, des scléroses,
de la maladie d'Alzheimer, des troubles du sommeil, de l'insomnie et des accidents vasculaires
cérébraux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
17515412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HRC Canada Inc.
100 King Street West
Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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 et de bar.
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Date de production 2018-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NCX INC.
70 East Beaver Creek Rd
Unit 2
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3B2

WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, 530 Windermere Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COJILIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application téléchargeable pour l'accès à des services en ligne, nommément le traitement de
paiements pour des produits, des services et du contenu de médias sociaux, des services de
marketing, des services de galeries multimédias, des services de publication sur blogue, des
programmes de fidélisation, des services de consultation en ligne, des services de formulaires
médicaux en ligne, des services orientés clients ainsi que des services de prise de rendez-vous
personnalisables.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS) dans le domaine du traitement de
paiements pour des produits, des services et l'accès à du contenu de médias sociaux, à savoir à
des galeries multimédias de musique, de photos numériques, de publications et de vidéos, des
services de marketing d'entreprise en ligne, des services de publication sur blogue, des
programmes de fidélisation de la clientèle pour la promotion de la vente de produits ou de
services, une consultation en ligne dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau et
des services dont la réservation doit être précédée d'une consultation, des services de formulaires
médicaux en ligne, des services orientés clients en ligne, à savoir la vente directe au détail
de produits et de services, nommément de cosmétiques et de services cosmétiques, ainsi que des
services de prise de rendez-vous et de clavardage personnalisables.
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Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

QuirkLogic, Inc.
214 - 11th Avenue SW
Suite 900
Calgary
ALBERTA
T2R0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUILLA CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Application mobile téléchargeable, à savoir logiciel pour utilisation avec des tableaux blancs
numériques et des tablettes numériques pour la transmission, la présentation et l'échange par
Internet de contenu de tiers, nommément de travaux, de messages, de communications
professionnelles, d'images et de sons, à l'aide d'autres tableaux blancs numériques, tablettes
numériques et appareils électroniques; application mobile téléchargeable, à savoir logiciel pour
utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes numériques pour l'échange de
travaux, de communications professionnelles, d'images et de sons à des fins de travail collaboratif.

1,913,989

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,913,989
Langue de la demande Français

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 47

Date de production 2018-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NOVARES GROUP
361 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
92140 CLAMART
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVARES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Machines et machines-outils, nommément, crics hydrauliques, gonfleurs pour pneumatiques, et
pompes de graissage à batterie, bougies pour véhicules, nommément bougies d'allumage pour
moteurs à explosion, filtres à carburant, filtres à huile, filtres pour moteur, tout ce qui précède à
l'exclusion des machines et outils pour autobus et autocars, machines-outils pour l'extrusion et le
moulage de pièces en matières plastiques, calandre en tant que machine

Classe 09
(2) Appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateur embarqués, appareils de
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, nécessaires
mains libres pour téléphones, nommément dispositifs intégrant un haut-parleur à installer sur un
bureau ou dans une voiture pour l'utilisation en mode mains-libres d'un combiné téléphonique,
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques,
nommément panneaux d'affichage de signalisation numériques et lumières de signalisation,
périphériques d'ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, câbles, et clés USB, avertisseurs
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques, radars, appareils de radio pour
véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules, boutons de sonneries, tableaux d'affichage
électroniques, tableaux de commande, nommément tableaux de commande électriques, tableaux
de connexion, nommément, tableaux de contrôle, talkies-walkies, appareils de téléappel radio,
appareils de téléguidage, nommément, antennes, radars, lidars et balises pour le téléguidage de
véhicules, téléphones portables, téléprompteurs, capteurs de température, thermostats pour
véhicules, transistors [électronique], transmetteurs, nommément transmetteurs radiofréquence
pour commandes à distance, transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS), et
transmetteurs téléphoniques, fusibles pour véhicule, dispositifs de commandes de réglage de
phares, tout ce qui précède à l'exclusion des appareils pour autobus et autocars

Classe 11
(3) Installations d'éclairage, nommément ampoules d'éclairage, diffuseurs d'éclairage, luminaires
DEL, et fibres optiques à dispersion décalée, installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation pour véhicules, ampoules de véhicules, nommément ampoules d'indicateurs de
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direction pour véhicules, réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lampes solaires, lampes
d'éclairage à économie d'énergie, nommément lampes fluorescentes, et ampoules d'éclairage à
économie d'énergie, lampes à dynamo pour véhicules, feux et phares de véhicules, tout ce qui
précède à l'exclusion des installations pour autobus et autocars

Classe 12
(4) Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, nommément, automobiles,
camions, véhicules tout-terrain, bateaux, avions et hélicoptères, éléments de carrosserie, pièces
détachées et accessoires pour véhicules, nommément, alourdisseurs d'essuie-glaces, avertisseurs
sonores, nommément, avertisseurs contre le vol de véhicules, et avertisseurs de sécurité
relativement à une panne du véhicule et au non-port de la ceinture, barres porte tout, galeries de
toit, porte vélos, boules et cache boules de remorques, baguettes de carrosseries, plaquettes de
freins, cannes anti vol, chaînes antidérapantes pour véhicules, filets porte bagages pour véhicules,
porte bidons, porte cintres, vide poches, rétroviseurs pour véhicules, repose tête, nommément
appuie-tête pour sièges de véhicules, consoles de véhicules, essuie-glaces, rideaux paresoleil
déroulables, pneumatiques, carters pour organes de véhicules, nommément, carters de boîtes de
vitesse, carters de fusibles, et carters de batteries, pare-boue, pare-brise, pare-chocs de
véhicules, couvercles étanches pour moteurs, consoles de pavillon pour véhicules, becquets de
véhicules, vérins de hayon, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, amortisseur de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, bandages
pleins pour roues d'automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour automobiles, porte-bagages pour véhicules, barres de torsions pour
véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses
pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, camionnettes,
fourgonnettes, capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
composants d'automobiles, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes motrices pour
véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de
couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques,
embrayages pour véhicules terrestres, engrenages de changement de vitesse pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, essieux pour véhicules terrestres, fusées d'essieux, essuie-glaces,
garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour
véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules
terrestres), housse pour automobiles, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de
véhicules, pompes à air pour automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, transmissions pour
véhicules terrestres, embrayages à friction pour véhicules terrestres, engrenages différentiels pour
véhicules terrestres, attelage de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules,
ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, siège de véhicules, tracteurs, arbres de
transmissions pour véhicules terrestres, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules, nommément
pare-soleil de pare-brise, garnitures intérieures de véhicules [capitonnage], pneumatiques pour
véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules, grilles d'aération pour véhicules, moteurs
pour véhicules terrestres, nommément, moteurs thermiques (diesel et essence), moteurs hybrides
et moteurs à piles à combustible pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour véhicules
terrestres, allume-cigares pour automobiles, poignées de portes pour véhicules, garnitures de
vitres pour véhicules, nommément montants en matières plastiques pour fenêtres de véhicules,
pièces plastiques pour hayons faisant partie des véhicules terrestres, custodes en matières
plastiques pour fenêtres de véhicules, longerons en matières plastiques pour fenêtres de
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véhicules et joints pour fenêtres de véhicules, garnitures de portes pour véhicules, tout ce qui
précède à l'exclusion des autobus et autocars ainsi que leurs parties structurelles

Classe 17
(5) Gutta-percha, amiante, mica et produits en ces matières (caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica), nommément, anneaux en caoutchouc à utiliser comme joints pour raccords de
tuyaux ou comme membranes en caoutchouc pour dispositifs anti-retour, bouchons de carrosserie
en caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage textile, joints en caoutchouc pour bocaux, tampons
amortisseurs en caoutchouc, valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, bagues d'étanchéité
pour automobiles, bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, gants isolants, garnitures d'étanchéité
pour automobiles, joints d'étanchéité; produits en matière plastiques mi-ouvrées, nommément
plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes, semi-ouvré; matières à calfeutrer;
tuyaux flexibles en caoutchouc; rubans isolants et insonorisants; bandes et joints d'étanchéité pour
moteur.

Classe 20
(6) Serrures non métalliques pour véhicules, boulons et écrous non métalliques, loquets non
métalliques nommément loquets en plastique, tout ce qui précède à l'exclusion des autobus et
autocars

Services
Classe 40
(1) Traitements des matériaux, nommément, transformation et moulage de matières plastiques.

Classe 42
(2) Services d'ingénierie, ainsi que services de recherches et de conception dans le domaine de la
plasturgie, et de la fabrication de pièces moulées en matières plastiques, tout ce qui précède à
l'exclusion des services relatifs aux autobus et autocars
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Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quest Nutrition, LLC
777 S Aviation Blvd, Suite 100
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Quest University Canada a été déposé.

Produits
Classe 29
(1) Croustilles et grignotines à base de légumes et de pomme de terre, sauf tous les produits de
cannabis.

Classe 30
(2) Pizza enrichie de protéines, pizza congelée enrichie de protéines, sauf tous les produits de
cannabis.
(3) Croustilles et grignotines à base de céréales; chocolats ainsi que bonbons et grignotines prêts
à manger à base de chocolat, sauf tous les produits de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/068,308 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Carl Schenck AG
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Trieuses pour le triage de produits industriels de tiers selon le balourd et le poids de l'objet
devant être trié, dans les domaines des industries automobile, médicale, alimentaire, pétrolière et
gazière, pharmaceutique et de la recherche médicale; machines pour la fabrication de panneaux
de plâtre, de panneaux de fibres et de panneaux de particules; machines pour l'entreposage,
l'épandage et le refroidissement de particules, de gypse et de matériaux fibreux; bennes pour
solides en vrac équipées de machines de déchargement; machines de distribution de solides en
vrac, machines de distribution à perte de masse de solides en vrac, mélangeuses pour solides en
vrac, machines de poste de remplissage pour solides en vrac, machines de classement de solides
en vrac, machines de mise en lot pour la mise en lot de mélanges de liquides et de solides;
machines à vibrations pour le brassage, la distribution, le criblage, le compactage et la
classification de solides en vrac; tables vibrantes, distributeurs vibrants, convoyeurs vibrants
hélicoïdaux, cribles vibrants et compacteurs de sol, tous utilisés pour le triage et le compactage
ainsi que la sédimentation de solides en vrac; composants d'équipement vibrant, nommément
excitatrices directionnelles, moteurs à balourd, excitatrices magnétiques; éléments de ressort et
arbres de transmission à cardan comme composants de machine; dispositifs de transport à
moteur, particulièrement pour les marchandises en vrac, nommément convoyeurs à vis, courroies
d'extracteurs, distributeurs rotatifs, convoyeurs à chaîne, distributeurs à palettes métalliques,
élévateurs, distributeurs vibrants, convoyeurs à godets, distributeurs munis d'élévateurs,
convoyeurs à courroie, convoyeurs aérien à rail, courroies de pater-noster, transporteurs à
palettes métalliques et convoyeurs à chaîne, convoyeurs pour l'utilisation continue et les fonderies,
convoyeurs à moteur, dispositifs d'entreposage et de tri pour charges isolées, convoyeurs à
moteur et appareils de distribution pour les bagages, les paquets et les marchandises postales;
chariots sur rails pour contenants servant au chargement et au déchargement d'aéronefs,
nommément élévateurs de wagon de chemin de fer; dispositifs à moteur de déchargement de
wagon, nommément élévateurs de wagon de chemin de fer; convoyeurs à rouleaux; bras de
chargement comme pièces de machine; chariots de levage motorisés et équipement de levage,
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nommément convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; dispositifs de levage et plateformes
élévatrices pour véhicules, nommément élévateurs pour voitures et convoyeurs élévateurs
mécaniques sur rails; démonte-pneus à moteur pour pneus de véhicule et valves de gonflage de
pneus; machines pour la combinaison de roues et de pneus; appareils de gonflage pneumatiques;
foreuses et fraiseuses électriques; outils de serrage pour équilibreuses et dispositifs d'installation;
machine de montage et de démontage de composants et d'ensembles de véhicules; machines de
remplissage pour remplir les véhicules de fluides; machines mécaniques pour la manutention de
marchandises automobiles; machines et machines-outils à travailler les métaux; machines et
machines-outils pour le traitement et la production de matériaux, nommément robots industriels
pour le façonnage et la transformation de matériaux en plastique et en métal qui sont commandés,
réglés, optimisés et surveillés à distance par infonuagique, des réseaux infonuagiques et par
télématique sur l'IdO (Internet des objets), tous dans les domaines des industries automobile,
médicale, alimentaire, pétrolière et gazière; machines et machines-outils pour la préparation de
matériaux et pour la production pour des tiers, nommément robots industriels pour le façonnage et
la transformation de matériaux en plastique et en métal, tous dans les domaines des industries
automobile, médicale, alimentaire, pétrolière et gazière, pharmaceutique et de la recherche
médicale; machines pour le traitement de pièces, nommément machines et machines-outils
utilisées pour le travail des métaux; installations de production, en l'occurrence machines pour le
traitement et la production de matériaux de tiers, nommément robots industriels pour le façonnage
et la transformation de matériaux en plastique et en métal, tous dans les domaines des industries
automobile, médicale, alimentaire, pétrolière et gazière, pharmaceutique et de la recherche
médicale; installations de production, en l'occurrence machines pour le traitement et la production
de matériaux de tiers, nommément robots industriels pour le façonnage et la transformation de
matériaux en plastique et en métal, qui sont commandés, surveillés et optimisées à distance par
infonuagique, des réseaux infonuagiques et par télématique sur l'IdO (Internet des objets), tous
dans les domaines des industries automobile, médicale, alimentaire, pétrolière et gazière,
pharmaceutique et de la recherche médicale; machines de convoyage pour chaînes de montage
pour l'assemblage de produits pour des tiers dans les domaines des industries automobile,
médicale, alimentaire, pétrolière et gazière, pharmaceutique et de la recherche médicale;
machinerie pour la manutention de matériaux dans les domaines des industries automobile,
médicale, alimentaire, pétrolière et gazière, pharmaceutique et de la recherche médicale;
machines pour la manutention de marchandises; machines de traitement des métaux; robots
industriels [machines]; robots industriels [machines] qui sont commandés, réglés, optimisés et
surveillés à distance par infonuagique, des réseaux infonuagiques ou des communications sur
l'IdO (Internet des objets); entraînements électriques pour machines et moteurs; entraînements
électriques pour machines; outils électriques pour machines; commandes hydrauliques et
pneumatiques pour machines; mécanismes de commande pour machinerie ou moteurs; pointes
tournantes, à savoir pièces de machine.

Classe 08
(2) Démonte-pneus manuels pour pneus de véhicule et valves de gonflage de pneus.

Classe 09
(3) Équilibreuses et appareils d'essai de matériaux pour l'essai de rotors et de pièces de
machine rotatives dans les domaines des industries automobile, médicale, alimentaire, pétrolière
et gazière, pharmaceutique et de la recherche médicale; machines à centrer la masse pour
déterminer l'axe massique de rotors; balances industrielles, équilibreuses de marchandises
statiques non rotatives; appareils de mesure de vibrations et de surveillance des vibrations ainsi
que de surveillance de machines, nommément vibromètres; capteurs, nommément capteurs de
déplacement, sondes de vitesse de vibrations et capteurs de son électroniques; dispositifs et
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équipement pour l'entretien préventif de machines, nommément capteurs optiques, détecteurs de
mouvement et capteurs de vitesse; appareils d'essai vibro-acoustiques, nommément appareils de
mesure acoustique, transformateurs et conduits; balances, ponts-bascules routiers, balances
moments, balances aérodynamiques, machines de normes de force, nommément dynamomètres
de traction numériques, transducteurs électroacoustiques à composants multiples, bascules à
bandes, composants de pesée, nommément cellules dynamométriques, montages de cellules
dynamométriques, fléaux, oculaires micrométriques, transducteurs spéciaux; appareils
électroniques de saisie et de surveillance pour machines vibrantes, nommément vibromètres
électrotechniques; bancs d'essai, en l'occurrence machines d'essais de moteur pour l'essai du
fonctionnement et de la performance de véhicules et de moteurs, testeurs d'émissions
d'échappement des gaz, freinomètres pour véhicules et moteurs; bancs d'essai de pression et
d'équilibrage de pneu; dynamomètres hydrauliques et dynamomètres à courants de Foucault,
appareils d'essai, nommément matériel informatique; bancs d'essai d'embrayage, bancs d'essai
de boîte de vitesses, bancs d'essai de groupe motopropulseur, bancs d'essai d'équerre à quatre
côtés, bancs d'essai pour l'essai de moteurs et d'amortisseurs; dynamomètres avec et sans
bascules; accessoires d'équilibrage de machine, nommément dispositifs pour équilibrer des
balourds, en l'occurrence ordinateurs pour surveiller et corriger le déséquilibre de balourds,
fusées, outillage pour garder les disques de frein sur les fusées, capteurs de vibrations et de
signaux par révolution ainsi qu'unités de séparation d'équilibrage de la masse; dispositifs de
sécurité, nommément barrières photoélectriques informatiques, interrupteurs d'alimentation,
protecteurs équipés de leurs actionneurs respectifs, nommément vannes électromagnétiques;
bancs d'essai pour l'essai de véhicules et de composants de véhicules, particulièrement
freinomètres; bancs d'essai de réglage de la géométrie des roues, unités de mesure de
pincement, d'ouverture et de carrossage, unités de mesure de différence d'angle de pincement et
d'ouverture, dispositifs de réglage de phare, unités de mesure de faux-rond, analyseurs de réglage
de la géométrie des roues, appareils d'essai de joint à rotule; appareils et équipement de
diagnostic constitués de ces dispositifs, nommément ordinateurs et matériel informatique;
appareils et équipement d'essai constitués de ces dispositifs pour l'essai de composants
électriques et électroniques de véhicules, nommément ordinateurs pour l'essai de composants
électroniques de véhicules; ordinateurs et ordinateurs électriques pour la saisie et la commande
de rétroaction des dispositifs susmentionnés et des périphériques pertinents, nommément
imprimantes et armoires à instruments ainsi que panneaux de commande à distance; programmes
de supports de données pour la saisie et la commande de rétroaction des dispositifs
susmentionnés, nommément ordinateurs; logiciels d'exploitation; dispositifs d'infonuagique, de
réseaux infonuagiques ou de l'IdO (Internet des objets) pour le génie mécanique, nommément
ordinateurs et serveurs informatiques; logiciels d'application pour la gestion et l'exploitation de
serveurs infonuagiques; logiciels d'application pour la planification et le contrôle de produits, de
procédés de production et de machines par des serveurs infonuagiques; logiciels d'application
pour surveiller l'entreposage de données dans un nuage informatique; données enregistrées sur
supports électroniques, nommément des ordinateurs; dispositifs d'interface, nommément
ordinateurs; logiciels téléchargeables qui permettent la transmission de bases de données
électroniques, en l'occurrence la gestion de bases de données par Internet; logiciels interactifs
pour l'échange d'information dans les domaines du contrôle de la qualité et de la machinerie
industrielle pour les industries de l'automobile, médicale, alimentaire, pétrolière et gazière,
pharmaceutique et de la recherche médicale; logiciels de compression de données; logiciels pour
autoriser l'accès à des bases de données; logiciels pour la communication entre ordinateurs sur
un réseau local, nommément, programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à
des réseaux informatiques distants; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la
commande numérique par ordinateur, nommément par micro-ordinateurs; logiciels pour la
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commande automatisée de machines-outils; logiciels de communication pour la connexion
d'utilisateurs de réseaux informatiques, nommément programmes informatiques pour la connexion
à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels de communication pour la
connexion à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la surveillance de logiciels de
surveillance infonuagiques; logiciels pour l'exploitation de réseaux informatiques locaux; logiciels
et applications pour appareils mobiles pour la gestion, l'exploitation, le suivi de machines et de
machines-outils; logiciels pour la commande de procédés industriels dans le domaine du contrôle
de la qualité; logiciels pour l'offre d'interfaces utilisateurs graphiques; logiciels pour la conception
assistée par ordinateur (CAO); programmes informatiques et programmes pour le traitement de
données, la transmission de données et l'analyse de données, nommément la gestion de bases
de données; programmes informatiques utilitaires pour la compression de données, programmes
informatiques pour la consultation de bases de données en ligne; programmes informatiques pour
la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; programmes informatiques
pour systèmes d'exploitation et systèmes d'exploitation de réseau; matériel informatique de
réseaux informatiques de données et matériel informatique de réseaux informatiques pour la
transmission de données; matériel informatique de stockage en réseau [NAS], points d'accès à un
réseau local [RL] pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau; matériel informatique
pour la commande de gestion de réseau; matériel informatique de points d'accès sur un réseau
local (RL) pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau; dispositifs pour les réseaux
informatiques et la communication de données, nommément matériel informatique; réseaux
informatiques de communication, nommément matériel informatique de télécommunication;
supports de données et dispositifs de stockage, nommément disques durs vierges; CD vierges de
données; DVD vierges de données; contenu enregistré (données enregistrées), nommément
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des oeuvres
cinématographiques, de la musique, des films, des films cinématographiques, des nouvelles et du
contenu sportif; supports de données électroniques, supports de données lisibles par machine,
nommément disques durs vierges informatiques; supports de stockage numérique, nommément
disques compacts vierges, disques vierges pour ordinateurs; matériel informatique, équipement
informatique et bases de données pour systèmes informatiques, nommément matériel
informatique; enregistreurs de données, terminaux de données, nommément ordinateurs; serveurs
de base de données, terminaux de saisie de données et de sortie de données, nommément
ordinateurs; dispositifs de stockage de données, nommément ordinateurs; dispositifs de collecte
de données, nommément ordinateurs; appareils pour la transmission de données et la
communication de données, nommément matériel informatique de télécommunication; appareils
de cryptage, nommément unités de cryptage électroniques; périphériques pour la reproduction de
données, nommément ordinateurs; modules d'interface de communication, nommément matériel
informatique de télécommunication.

Services
Classe 38
(1) Offre de plateformes et de portails sur Internet, nommément offre d'accès à Internet; location et
organisation de temps d'accès à des bases de données et à des nuages sur Internet, offre d'accès
à des bases de données; offre d'accès à des serveurs infonuagiques, à des pages Web et à des
portails de courriels et de portails de nouvelles; offre d'accès à une plateforme Internet pour
l'échange de photos numériques, de messages texte et vocaux numériques; réseaux et services
de communication électronique pour la transmission électronique de données, nommément
services de transmission de courriels; offre de connexions de télécommunication à Internet pour
des services d'assistance téléphonique et des centres d'appels; transmission de données,
nommément services de courriel et de télécopie; transmission électrique de données par un
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réseau informatique mondial administré à distance, nommément Internet, transmission
électronique de données cryptées, nommément échange électronique de messages cryptés à
l'aide de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; transmission électronique
de données et services d'échange de données électroniques, nommément échange électronique
de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre
d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données, nommément offre d'accès
à des bases de données; offre d'accès à des bases de données dans des réseaux informatiques,
offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des données ou des documents qui sont
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation à distance, offre d'accès
à des bases de données; services de télématique, nommément transmission électronique de
données de télématique, nommément de vitesses, de temps de marche au ralenti, de forts
accélérations et freinages, de consommation de carburant et de la performance générale de
véhicules, provenant de véhicules vers des services informatiques par un réseau informatique
mondial.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément génie de matériel informatique et génie logiciel ainsi que génie
mécanique; planification de travaux de construction d'équipement pour le traitement et la
production de matériaux; conception de logiciels pour le traitement de données; services de
technologies de l'information, nommément services de conception, d'intégration, de surveillance et
d'analyse de systèmes informatiques; consultation dans les domaines de l'informatique et des
technologies de l'information [TI], nommément services de conception, d'intégration, de
surveillance et d'analyse de systèmes informatiques, gestion de projets dans le domaine des TI,
nommément de la conception, de l'intégration, de la surveillance et de l'analyse de systèmes
informatiques; services techniques concernant les technologies de l'information, nommément la
conception, l'intégration, la surveillance et l'analyse de systèmes informatiques; recherche dans le
domaine des technologies de l'information, nommément de la conception, de l'intégration, de la
surveillance et de l'analyse de systèmes informatiques; offre d'information sur les technologies de
l'information, nommément la conception, l'intégration, la surveillance et l'analyse de systèmes
informatiques; services de soutien en technologies de l'information, nommément de conception,
d'intégration, de surveillance et d'analyse de systèmes informatiques; services de consultation et
d'information ayant trait aux technologies de l'information, nommément à l'architecture et à
l'infrastructure de la conception, de l'intégration, de la surveillance et de l'analyse de systèmes
informatiques; services de consultation dans le domaine de la protection de données; services de
consultation dans le domaine du cryptage de données; migration de données; logiciels de
programmation; stockage de données en ligne, nommément offre d'installations de stockage
infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers; services concernant
l'analyse de données techniques, nommément l'analyse de systèmes informatiques; services de
technologies de l'information concernant l'analyse de données, nommément l'analyse de systèmes
informatiques; développement de programmes de données, nommément services de
développement de bases de données; programmation informatique pour le traitement de données;
développement d'équipement informatique; maintenance de logiciels; implémentation, installation,
maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement de systèmes informatiques;
programmation de logiciels de traitement de données; services techniques relativement au
traitement de données, nommément développement et création de programmes informatiques
pour le traitement de données; recherche dans le domaine du traitement de données; conception
et développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour le génie mécanique
et pour la production automatisée (CAO et FAO); conception et développement de matériel
informatique et de logiciels pour applications industrielles; surveillance de systèmes réseau,
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nommément surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; développement de
réseaux informatiques; conception et implémentation de pages Web pour des tiers;
programmation de logiciels d'exploitation pour l'accès à un réseau infonuagique et l'utilisation de
celui-ci; conception et développement de logiciels d'exploitation pour l'accès à un réseau
infonuagique et l'utilisation de celui-ci; génie et services de génie dans les domaines de la
construction de machines et de la mécanique; recherche en mécanique dans les domaines de la
construction de machines et de la mécanique; consultation technologique dans le domaine de
l'analyse en génie mécanique; services de concepteur industriel, nommément conception
industrielle; services de génie ayant trait à la conception de machines-outils; services de génie
concernant la conception et le développement de programmes et de logiciels pour le traitement de
données servant au fonctionnement de machines-outils à commande numérique ou pour utilisation
avec de telles machines; conception et développement de logiciels pour la commande et le
fonctionnement de machines-outils à commande numérique; conception et développement de
matériel informatique pour l'industrie de transformation; services de consultation relativement aux
interfaces homme-machine et aux interfaces de communication entre machines de logiciels; suivi
de processus pour l'assurance de la qualité dans les domaines de la construction de machines et
de la mécanique; services concernant l'analyse industrielle assistée par ordinateur dans les
domaines de la construction de machines et de la mécanique; offre d'information en ligne portant
sur l'analyse et la recherche industrielles dans les domaines de la construction de machines et de
la mécanique; services de génie pour l'analyse de machines dans les domaines de la construction
de machines et de la mécanique; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et
développement de configurations de grappes d'ordinateurs; services de fournisseur
d'hébergement infonuagique; hébergement Web; hébergement Web de bases de données;
hébergement Web de plateformes sur Internet; services relativement à la programmation
informatique; analyse de grandes quantités de données ayant trait aux relations entre des
données, recherche de données ciblées; extraction d'information de grands ensembles de
données [exploration de données]; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la
gestion de bases de données; fournisseur d'infrastructure-service [IaaS] dans le domaine de la
gestion de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de
données; programmation de logiciels d'exploitation pour l'utilisation d'un réseau infonuagique et
l'accès à celui-ci; services de technologies de l'information concernant l'IdO (Internet des objets),
nommément services d'intégration et de surveillance de systèmes informatiques; services de
technologies de l'information concernant l'IdO (Internet des objets) dans le domaine du génie
mécanique, nommément services d'intégration et de surveillance de systèmes informatiques;
services dans le domaine de l'infonuagique, des réseaux infonuagiques ou de l'IdO (l'Internet des
objets), ou en lien avec ces services, nommément services d'intégration et de surveillance de
systèmes informatiques; offre de services relativement à l'infonuagique pour le génie mécanique,
nommément offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de
données pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017872832 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CABOSSE NATURALS SWITZERLAND AG
Hardturmstrasse 181
8005 Zürich
SWITZERLAND

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 cabosse est
verte. Le mot NATURALS est jaune. Les losanges sont verts. Les pentagones sont jaunes. Les
espaces entre les losanges sont blancs.

Produits
Classe 01
(1) Composés chimiques pour la conservation des aliments et des produits
alimentaires, substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques ainsi qu'éléments
naturels, nommément pulpe (pulpe de fruit), péricarpes de cabosse, pelures de fève de cacao,
pulpe de cabosse pour la fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques, de
cosmétiques et d'aliments; édulcorants artificiels à base de pelures de fève de cacao et de
cabosses utilisés comme ingrédients dans les industries des aliments, des boissons,
pharmaceutique et de la nourriture pour animaux; ingrédients, nommément protéines en poudre,
glucides à base de pelures de fève de cacao et de cabosses, pour faire des huiles essentielles à
usage personnel; extraits de cabosse et de pelure de fève de cacao, nommément protéines, fibres
solubles, polyphénols, pectine, pour utilisation comme ingrédients dans les industries de la
fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de nourriture pour animaux;
composés chimiques et biologiques à base de pelures de fève de cacao ou de cabosses,
nommément extraits de péricarpe de cabosse, de pulpe de fruit de cacao, de fève de cacao,
de pelure de fève de cacao et de placenta de cacao pour utilisation comme ingrédients pour la
fabrication d'aliments et de boissons, nommément pour donner de la texture aux aliments et
aux boissons et les émulsionner; péricarpes de cabosse, pulpe de fruit de cacao, fèves de cacao,
pelures de fève de cacao et placenta de cacao
transformés, nommément confits, séchés, congelés et en conserve, pour utilisation comme
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ingrédients dans les industries de la fabrication d'aliments, de boissons, de produits
pharmaceutiques et de nourriture pour animaux; dérivés de pelure de fève de cacao et de cabosse
bruts, nommément péricarpes de cabosse, pulpe de fruit de cacao, fèves de cacao, pelures de
fève de cacao et placenta de cacao, pour utilisation comme ingrédients dans les industries des
aliments, des boissons, pharmaceutique et de la nourriture pour animaux.

Classe 03
(2) Produits cosmétiques, nommément pour les soins capillaires, pour les cils, pour les soins de la
peau, à base de pelures de fève de cacao, de cabosses, de placenta de cacao et de pulpe de fruit
de cacao; huiles essentielles, nommément comme produits parfumés pour la lessive, à usage
personnel, à usage cosmétique, parfumerie, lotions capillaires, savons, nommément pains de
savon, savon en poudre, savon à vaisselle, savon à mains, cosmétiques, produits de blanchiment
et autres substances, nommément amidon, assouplissant, huiles essentielles utilisées comme
parfums à lessive, produits polissants, nettoyants, récurants et abrasifs, nommément abrasifs à
usage général, dentifrices; produits nettoyants tout usage et produits parfumés pour l'air ambiant;
cire de tailleur et de cordonnier; produits de toilettage pour animaux de compagnie; amidon pour
l'exfoliation, nommément produit exfoliant pour la peau, amidon pour la lessive; produits
détartrants à usage domestique; abrasifs et produits exfoliants industriels, nommément papier
abrasif, sable abrasif, produits exfoliants pour la peau, solutions à récurer; papier abrasif; papier
abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; diamantine [abrasif] pour dissolvants à vernis à ongles;
abrasifs et produits exfoliants souples, nommément toiles abrasives, produits exfoliants pour la
peau; abrasifs en carbure de silicium; rouleaux abrasifs; gants de ponçage; corindon granulaire;
corindon [abrasif]; poudre à récurer à usage général; poudres à récurer; dissolvants d'adhésif;
pâte abrasive; cire à polir préparée; produits de polissage pour le traitement du bois; pierres à
poncer, nommément pierre ponce, pierres de polissage; produits de dérouillage; décapants à
produit de finition de planchers; bandes abrasives; papier abrasif; papier à polir; blocs de papier
abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; cires à planchers naturelles; cires à planchers liquides;
tissu de verre; tripoli pour le polissage; cirages et produits de polissage en vaporisateur,
nommément cirages pour le cuir, produits de polissage pour instruments de musique; cire pour
mobilier; cire à planchers; papier émeri; sable abrasif; toile abrasive; émeri.

Classe 05
(3) Suppléments alimentaires, nommément pour la régulation du cholestérol, pour la santé et le
bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, plus précisément à base de cabosses;
produits pharmaceutiques et remèdes naturels, nommément pour le soulagement de la douleur,
pour le traitement de l'acné, pour le traitement de l'asthme, composés de pectine, à usage
pharmaceutique; suppléments alimentaires obtenus à partir de cabosses, nommément blé, levure,
zinc, suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires de protéines
végétales en poudre, fibres solubles, polyphénols et pectine, fibres, potassium, magnésium,
manganèse, calcium, phosphore, fer, vitamine B5 et vitamine D2; sucre hypocalorique,
nommément à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical comme
ingrédients dans la fabrication de suppléments alimentaires.

Classe 29
(4) Fruits, champignons, légumes, noix, légumineuses, zestes de fruits et pectine transformés,
nommément confits, séchés, congelés et en conserve, à usage culinaire; fruits en conserve;
gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires, nommément beurre de cacao.

Classe 31
(5) Résidus végétaux (matières premières), nommément pelures de fève de cacao et cabosses;
fruits et herbes frais, nommément pelures de fève de cacao et cabosses (brutes); produits
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alimentaires, nommément aliments, nourriture en granules et fourrage pour animaux; cultures
agricoles, produits horticoles et forestiers, nommément paillis pour l'horticulture à base de résidus
de pelure de fève de cacao et de cabosse.

Services
Classe 35
(1) Médiation d'affaires commerciales pour des tiers concernant ce qui suit : dérivés de plante,
nommément dérivés de pelure de fève de cacao et de cabosse, nommément péricarpes de
cabosse, pulpe de fruit, fèves de cacao, pelures de fève de cacao et placenta de cacao ainsi
qu'extraits, nommément protéines, fibres solubles, polyphénols, pectine, pour utilisation comme
ingrédients dans les industries des aliments, des boissons, pharmaceutique, cosmétique et de la
nourriture pour animaux; élaboration de projets d'affaires, nommément 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; médiation d'affaires concernant la vente et l'exportation de
dérivés de plante, nommément de pelures de fève de cacao et de cabosses utilisées comme
ingrédients dans des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et
de la nourriture pour animaux; publicité, nommément publication de matériel publicitaire,
nommément de textes publicitaires, services de conseil ayant trait à la promotion des ventes et à
la prospection de marché dans le domaine des dérivés de plante pour utilisation comme
ingrédients dans les industries des aliments, des boissons, pharmaceutique, cosmétique et de la
nourriture pour animaux; aide à la gestion des affaires; organisation et tenue de campagnes
publicitaires pour les produits et les services de tiers; aide commerciale à la gestion des affaires et
consultation en administration des affaires concernant l'importation et l'exportation.

Classe 40
(2) Traitement et transformation de matériaux, nommément transformation de pelures de fève de
cacao et de cabosses pour les industries des aliments, des boissons, pharmaceutique,
cosmétique et de la nourriture pour animaux; traitement d'aliments et de boissons, nommément
transformation de produits alimentaires pour la fabrication; location de machines et d'appareils
pour faire de la pulpe de pelure de fève de cacao et de cabosse.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1372141 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

507 Place d'Armes Montreal Realties Inc.
8525 Boul Décarie
Mont-Royal
QUEBEC
H4P2J2

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

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location et gestion de locaux pour bureaux et commerces
de détail.

Classe 37
(2) Services immobiliers, nommément promotion de locaux pour bureaux et commerces de détail.

Classe 43
(3) Services de centre d'affaires, nommément offre de salles pour l'utilisation de matériel et de
machinerie de bureau, nommément d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de numériseurs, de
moniteurs à écran et de photocopieurs, offre de salles de réunion pour conférences, évènements
promotionnels, évènements d'entreprise et évènements sociaux.
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Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cristina Marquez
1169 Dorval Dr. Unit 40
Oakville
ONTARIO
L6M4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMON GROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Fondation environnementale Evergreen et de l'Office de la
télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

Produits
Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique;
enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des
enregistrements audio de prestations de musique devant public; musique numérique
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique
téléchargeable; partitions téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et
ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; DVD contenant des enregistrements
d'émissions de télévision et de films; périodiques électroniques; cassettes audio préenregistrées
de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; CD et DVD préenregistrés contenant
des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant de la musique; disques compacts de
musique préenregistrés.

Classe 16
(2) Périodiques; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées
dans le domaine de la musique.

Classe 25
(3) Tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des
journaux; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; consultation en
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente
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au détail; services informatisés de commande en ligne de vêtements; création de stratégies et de
concepts de marketing pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits
et des services de tiers; gestion d'artistes; services de vente au détail en ligne de musique et de
films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique
numérique téléchargeable; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de musique
préenregistrée téléchargeable; promotion des produits et des services de tiers par la préparation
et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion de la vente de produits
et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre
d'espace publicitaire dans un périodique; services de vente au détail d'objets d'art; services de
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des
magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de
musique; services de vente au détail offerts par des magasins de disques; services d'agence
artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes; agences de gestion d'artistes.
(2) Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias
électroniques, plus précisément par Internet; marketing direct des produits et des services de tiers;
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de produits pour
des tiers à des fins publicitaires; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la
distribution des produits de tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat
de produits; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des produits et des
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la musique de tiers par l'offre
de portfolios en ligne au moyen d'un site Web.

Classe 36
(3) Paiement électronique de factures; virement électronique de fonds.

Classe 38
(4) Services de bavardoir pour le réseautage social; baladodiffusion de musique; offre d'accès à
des bavardoirs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs. .
(5) Diffusion de concerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur
Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses
informations; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 40
(6) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(7) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art;
organisation et tenue de festivals de danse; expositions d'oeuvres d'art; composition de musique;
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir
spectacles de danse; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir
productions théâtrales; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; distribution
de films; publication en ligne de périodiques électroniques; exploitation d'équipement vidéo et
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de
concerts à des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; organisation de

1,919,949

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 63

concours de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des
vidéos et du cinéma; représentations devant public, à savoir ballets; production et distribution
d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de disques de musique;
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision;
services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux
vidéo; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication de périodiques;
production de matrices de disque; production de disques.
(8) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe
de musique; planification d'évènements; production de films et de vidéos; numéros de musique
offerts dans des salles de spectacle; spectacles de danse et de musique; production de spectacles
de variétés musicaux; production de vidéos musicales; offre d'information dans le domaine du
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; publication du contenu
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; réservation de billets et de
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 45
(9) Services de réseautage social par Internet; octroi de licences d'utilisation de droits sur des
productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation
d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi
de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits
sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo; services d'octroi de licences ayant
trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre de
services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique.
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Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INSPR LLC
645 Shore Acres Drive
Mamaroneck, NY 10543
UNITED STATES OF AMERICA

NANCY G. CLEMAN
(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

INSPR-D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bijoux.

Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément chandails, robes, jupes, blouses, pantalons, shorts et
vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et
services de vente par correspondance de vêtements pour femmes et de bijoux.

Classe 42
(2) Offre d'information sur des services de design de mode.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87835675 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INSPR LLC
645 Shore Acres Drive
Mamaroneck, NY 10543
UNITED STATES OF AMERICA

NANCY G. CLEMAN
(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

INSPR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Bijoux.

Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément chandails, robes, jupes, blouses, pantalons, shorts et
vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et
services de vente par correspondance de vêtements pour femmes et de bijoux.

Classe 42
(2) Offre d'information sur des services de design de mode.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87835621 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fit To Be Inc.
3rd floor Dongil Building,
8-15 Nambusunhwan-ro 364gil,
Socho-gu,
Seoul, 06739
REPUBLIC OF KOREA

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 traitement de données dans les domaines de la santé et de la bonne condition
physique; traitement d'information et de données d'entreprises sur la bonne condition physique et
les soins de santé, comme de l'information sur les clients, les ventes, le nombre de visites, le
nombre de réservations par Internet; gestion de fichiers informatiques, à savoir recherche de
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; compilation de statistiques; services de
magasin de vente au détail de logiciels dans le domaine des soins de santé; services de magasin
de vente au détail en ligne de logiciels téléchargeables dans le domaine des soins de santé;
agence de vente de programmes informatiques téléchargeables destinés aux soins de santé; offre
de services d'administration de cours théoriques pour d'autres établissements d'enseignement,
nommément inscription à des cours en ligne; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers;
compilation de statistiques ayant trait au recours aux soins de santé; services d'administration des
affaires dans le domaine des soins de santé; administration de régimes d'avantages sociaux
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; systématisation de données
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dans des bases de données; compilation d'information dans des bases de données; collecte,
systématisation, compilation et analyse de données et d'information commerciales stockées dans
des bases de données.

Classe 41
(2) Services de consultation en matière d'entraînement physique.

1,920,972

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,920,972
Langue de la demande Français

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 68

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MILLENIUM AGENTS MANUFACTURIERS
INC.
1530, boul. Wilfrid-Hamel, bur. 106
Québec,
QUÉBEC
G1N3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Scellants et adhésifs pour revêtements muraux; scellants et adhésifs pour revêtements de
toiture

Classe 06
(2) Composantes métalliques utilisées dans le revêtement de toiture et accessoires de revêtement
pour toitures; constructions transportables métalliques, nommément garde-corps en métal, rampes
de gardecorps en métal, poteaux en métal, manchons de tuyaux métalliques

Classe 09
(3) Équipements de sécurité et de protection des travailleurs et des occupants des bâtiments,
nommément des passerelles d'accès extérieur entre différents niveaux des bâtiments, rampes de
garde-corps, échelles d'accès extérieur pour des bâtiments, lignes de vie et ancrages de sécurité

Classe 17
(4) Produits d'étanchéité pour les toits et les murs, nommément membranes et panneaux
d'étanchéité pour bâtiments, membranes et panneaux d'isolation, compositions pour joints de
panneaux muraux

Classe 19
(5) Matériaux de construction, nommément coins d'allèges, allèges, bandes de départ, panneaux
de murs, toitures de bâtiments; matériaux de construction non métalliques dans le domaine de
revêtements de toitures et des murs

Services
Classe 35
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(1) Services de vente de matériaux de construction métalliques et non métalliques dans le
domaine de revêtements de toitures, revêtements pour les murs, l'entretien de l'enveloppe
extérieur, murs et toitures de bâtiments, équipements de sécurité et de protection des travailleurs
et des occupants des bâtiments

Classe 40
(2) Services de traitement des matériaux isolants et d'étanchéité en revêtement de toitures,
revêtements pour les murs, l'entretien de l'enveloppe extérieur, murs et toitures des bâtiments;
Services de fabrication de matériaux de construction métalliques et non métalliques dans le
domaine de revêtements de toitures, revêtements pour les murs, l'entretien de l'enveloppe
extérieur, murs et toitures de bâtiments, équipements de sécurité et de protection des travailleurs
et des occupants des bâtiments
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Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9282-0448 Québec Inc.
1200 Av McGill College
Suite 1100
Montréal
QUÉBEC
H3B4G7

KARINE LEFEBVRE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, Place
d'Armes, 25ième étage, Montréal, QUÉBEC,
H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vidocq
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) services d'évaluation de risques commerciaux
(2) Services de gestion de risques commerciaux, nommément services de gestion de risques de
conformité, de réputation et de malversations pour les entreprises.

Classe 36
(3) services d'enquêtes de solvabilité et de conseillers s'y rapportant; services d'évaluation des
risques d'investissement;

Classe 45
(4) agences privées d'enquête et de sécurité; enquêtes sur les personnes disparues;
investigations sur les antécédents de personnes; services d'enquête sur les antécédents; services
d'enquêtes des antécédents avant le recrutement; services d'enquêtes juridiques; services
d'enquêtes privées; services d'investigation en rapport avec des déclarations de sinistres; services
de détection de fraudes dans le domaine de l'assurance maladie; services de détection de fraudes
dans le domaine des cartes de crédit utilisées pour la réalisation d'achats en ligne; services de
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de détective; services de
protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de recherche des fraudes dans le
domaine des cartes de crédit;; Enquêtes de vérification diligente; Vérification diligente approfondie;
Vérification de tiers et fournisseurs, notamment services de vérification des antécédents
professionnels et judiciaires; Services d'enquêtes privées de crimes économiques; Services
d'enquêtes privées anti-corruption.
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Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Robots culinaires pour couper, trancher, râper et hacher des produits alimentaires, ainsi
qu'accessoires spécialement conçus pour ceux-ci; petits appareils de cuisine électriques et à piles
ou à batterie à usage domestique et commercial, nommément hachoirs et broyeurs électriques
d'aliments, batteurs électriques à main, mélangeurs électriques à main, mélangeurs électriques de
comptoir, mélangeurs à main sans fil à piles, moulins à café électriques; ouvre-boîtes électriques
et couteaux électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs, nommément appareils
de cuisine; mélangeurs d'aliments électriques; ouvre-fenêtres électriques à commande
électronique; ouvre-portes de garage électriques; ouvre-portes électroniques; appareils
électroménagers, à savoir laveuses; lave-vaisselle.

Classe 08
(2) Appareils de cuisine, à savoir appareils de cuisine manuels pour couper en dés, trancher et
hacher des aliments, nommément coupeuses d'aliments en dés manuelles, robots culinaires
manuels, coupe-pâtes alimentaires manuels et moulins à légumes manuels.

Classe 09
(3) Moniteurs d'affichage pour maison intelligente; appareils, nommément thermostats;
commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation; sondes de température; détecteurs de
fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; appareils de surveillance de la qualité de l'air;
détecteurs de dangers pour la détection de radon, d'activités sismiques et de dioxyde de carbone;
appareils de mesure électriques; compteurs de gaz; régulateurs d'énergie, à savoir panneaux
électriques pour la gestion de l'énergie; appareils de surveillance de la consommation d'énergie;
interrupteurs d'éclairage; commandes d'éclairage; compteurs d'eau; régulateurs électroniques
pour le niveau et l'évacuation d'eau; régulateurs électroniques pour gicleurs d'incendie; régulateurs
électroniques pour robinets de prise d'eau; appareils de surveillance électroniques de l'utilisation
de l'eau; commandes pour aménagements paysagers, à savoir commandes électriques de
système d'arrosage pour l'irrigation; appareils de contrôle environnemental, à savoir régulateurs
de température; téléviseurs; équipement stéréo, à savoir récepteurs stéréo, amplificateurs et
syntonisateurs; équipement d'affichage multimédia, nommément moniteurs d'affichage;
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télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour
équipement d'affichage multimédia, nommément moniteurs d'affichage; commandes de stores;
commandes électroniques pour fenêtres; capteurs pour maison intelligente; commandes
électroniques pour maison intelligente pour le réglage à distance du fonctionnement d'appareils
électroménagers connectés à Internet, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs,
téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques,
lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, cinémas maison,
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de
chauffage et de refroidissement, purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques,
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs,
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver,
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques,
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières,
gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques,
machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson
électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, marmites à fondue
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement
sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvreboîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses
électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques,
yaourtières électriques, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, gicleurs
d'incendie, serrures de porte numériques, climatiseurs, évents, sonnettes de porte électroniques,
alarmes de sécurité résidentielles, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée,
détecteurs de monoxyde de carbone et ampoules; commandes électroniques pour maison
intelligente pour le réglage à distance du fonctionnement d'appareils électroménagers connectés à
Internet, nommément systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile constitués
d'ordinateurs, de téléviseurs, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques
universels, de haut-parleurs, d'amplificateurs audio et de consoles de jeu; commandes
électroniques pour maison intelligente pour le réglage à distance du fonctionnement d'appareils
électroménagers connectés à Internet, nommément de concentrateurs pour la domotique
constitués de matériel informatique et de haut-parleurs intelligents pour la domotique; commandes
électroniques pour maison intelligente pour le réglage à distance du fonctionnement d'automobiles
connectées à Internet, de systèmes de porte de garage, de portes de garage, d'arroseurs de
jardin, d'arroseurs pour gazon et d'alarmes de sécurité de véhicule; équipement de communication
sans fil, à savoir appareils pour la transmission de données, nommément émetteurs de télévision
sans fil, émetteurs vidéo sans fil, émetteurs GPS sans fil, émetteurs radio sans fil et émetteurs
téléphoniques sans fil; ordinateurs domestiques; téléphones intelligents; ordinateurs de poche;
ordinateurs tablettes; équipement de divertissement, nommément téléviseurs et lecteurs de
disques optiques; télécommandes multimédias pour haut-parleurs, lecteurs et enregistreurs de
CD, lecteurs et enregistreurs de musique numérique, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et
enregistreurs de disques vidéo intelligents, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs
MP4, lecteurs et enregistreurs de disques optiques, lecteurs et enregistreurs de disques vidéo,
systèmes de divertissement à domicile constitués d'amplificateurs audio et de haut-parleurs, ainsi
que systèmes ambiophoniques de cinéma maison; routeurs de réseau; équipement de
communication réseau, nommément routeurs pour réseau sans fil; appareils de communication
portables, nommément montres intelligentes; appareils informatiques vestimentaires, nommément
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lunettes intelligentes; capteurs de géorepérage; équipement de géorepérage, nommément
capteurs de GPS; commandes électroniques pour portes; détecteurs de mouvement; détecteurs
de présence; capteurs de vibrations; capteurs électromagnétiques; capteurs thermiques; capteurs
à ultrasons; moniteurs d'affichage de sécurité; capteurs de sécurité, nommément détecteurs de
mouvement; équipement de sécurité, nommément caméras de sécurité; porte-clés de sécurité
électroniques, à savoir appareils de télécommande; appareils de sécurité vestimentaires,
nommément caméras d'intervention; haut-parleurs d'interphone; commandes d'interphone;
serrures de porte électroniques; caméras de sécurité; pavés numériques pour systèmes de
sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; sonnettes de porte électroniques; barrières de
sécurité; commandes pour barrières de sécurité; robots de surveillance pour la maison; robots de
service pour la maison, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle;
télécommandes électroniques pour appareils électroménagers; logiciels favorisant l'efficacité
énergétique de systèmes de commande de la distribution d'énergie et de systèmes de régulation
des conditions ambiantes pour le contrôle de compteurs à distance de gaz, d'électricité, d'eau et
d'énergie-vapeur et de systèmes d'alimentation en gaz, en électricité, en eau et en énergievapeur, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes à vapeur et de systèmes au gaz naturel
dans des bâtiments, des installations et des endroits désignés ainsi que sur des terrains; logiciels
pour utilisation avec des appareils grand public réseautés, nommément des concentrateurs pour la
domotique, des commandes avec et sans fil et des systèmes de commande électrique, tous pour
appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers,
systèmes de régulation de la température, capteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs
pour portes et fenêtres, ainsi qu'appareils photo et caméras, pour la surveillance, le contrôle et
l'automatisation dans des environnements résidentiels, commerciaux et automobiles, permettant le
partage et la transmission de données et d'information de fonctionnement entre ces appareils;
logiciels pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; logiciels
téléchargeables pour la connexion, le fonctionnement et la gestion d'appareils de cuisine
réseautés sur l'Internet des objets (IdO); appareils de mesure et balances pour aliments,
nommément balances et tasses à mesurer; thermomètres à viande pour la cuisine; tasses à
mesurer; cuillères à mesurer; thermomètres, nommément thermomètres d'aquarium,
thermomètres à bonbons, thermomètres infrarouges, thermomètres de laboratoire et
thermomètres à viande; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour
la commande de gradateurs de lumière intelligents, de fiches électriques intelligentes,
d'interrupteurs d'éclairage intelligents, de webcaméras intelligentes et de lumières intelligentes;
fiches électriques intelligentes, produits blancs intelligents et interactifs, nommément capteurs de
chaleur, capteurs d'humidité, capteurs à contact, détecteurs de mouvement, appareils photo et
caméras, prises de courant murales, fiches électriques intelligentes, prises de courant
intelligentes, interrupteurs d'éclairage intelligents et concentrateurs de communication,
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, modems et
concentrateurs USB; alarmes, nommément alarmes antivol et avertisseurs d'effraction; systèmes
d'alarme pour la surveillance de maisons et d'autres bâtiments constitués de caméras de sécurité
et de détecteurs de mouvement; appareils, nommément thermostats, fiches électriques
intelligentes et prises électriques pour lampes électriques et appareils électriques, interrupteurs
d'éclairage; interrupteurs électriques intelligents pour le chauffage, l'éclairage, le séchage, la
ventilation, la climatisation, l'alimentation en eau et les installations sanitaires; capteurs,
nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de polluants et sondes de
température, ainsi qu'appareils photo et caméras intégrés à des installations de chauffage,
d'éclairage, de production de vapeur, de séchage, de climatisation, d'alimentation en eau et
sanitaires.
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Classe 10
(4) Moniteurs de santé constitués de capteurs pour la surveillance de l'état de santé de l'utilisateur,
nommément indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels, adipomètres, moniteurs de la fonction
cardiaque, moniteurs d'oxygène et moniteurs de pouls; équipement médical pour la maison,
nommément stéthoscopes; moniteurs vestimentaires pour la santé constitués de capteurs pour la
surveillance de l'état de santé de l'utilisateur, nommément moniteurs de la fonction cardiaque à
porter pendant l'exercice; thermomètres, nommément thermomètres médicaux, thermomètres
numériques à usage médical, thermomètres pour la fièvre, thermomètres infrarouges à usage
médical et thermomètres médicaux.

Classe 11
(5) Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; fours de cuisson; fours; cuisinières
électriques; réfrigérateurs électriques; congélateurs; cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz;
hottes pour cuisinières; fours à micro-ondes de cuisson; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; petits
appareils de cuisine électriques à usage domestique et commercial, nommément cafetières
électriques, cafetières à expresso et à cappuccino électriques, cafetières à expresso et à
cappuccino glacé électriques, percolateurs électriques, appareils à crème glacée électriques,
bouilloires électriques, grille-pain électriques, gaufriers électriques; appareils à usage domestique,
nommément refroidisseurs à vin à température contrôlée; presses à pizzelles électriques et grillesandwichs électriques; batteries de cuisine électriques, nommément fours grille-pain électriques,
fours à convection électriques et grilloirs électriques; caquelons électriques, rôtissoires électriques,
mijoteuses électriques, cuiseurs à riz électriques, poêles électriques, woks électriques, fours à
micro-ondes de cuisson, éclateurs de maïs électriques à usage domestique, refroidisseurs d'eau,
grils plats électriques, presse-paninis électriques, grils électriques d'intérieur, grils de contact
électriques et plaques de cuisson électriques; friteuses électriques, machines à pain électriques;
autocuiseurs électriques; accessoires de fumoir, nommément boîtes pour copeaux de bois;
cafetières électriques; yaourtières électriques; grils électriques; fours grille-pain électriques; grillepain électriques; gaufriers électriques; sorbetières électriques; cuiseurs à vapeur électriques;
cartouches de rechange pour appareils de filtration et de purification de l'eau; appareils,
nommément ampoules et robinets de radiateur thermostatiques; appareils d'éclairage; robinets
électroniques; chauffe-eau électroniques; réfrigérateurs; sécheuses; cuisinières électriques; fours
électriques; fours à micro-ondes; bouilloires intelligentes et interactives; appareils pour contrôler la
température des installations de chauffage, nommément robinets de radiateur thermostatiques.

Classe 20
(6) Stores électroniques.

Services
Classe 37
(1) Configuration domiciliaire et installation d'appareils pour maison intelligente, nommément de
compteurs intelligents et d'appareils électroménagers intégrant une option de connexion à
Internet, de systèmes de sécurité domotiques électroniques et de systèmes domotiques, à savoir
d'alarmes antivol et de sécurité, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats intelligents,
de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, nommément de détecteurs de
mouvement et de capteurs optiques, intégrant une option de connexion à Internet pour la
commande de l'éclairage, du son, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la surveillance
domiciliaire; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation
d'appareils pour maison intelligente, nommément de compteurs intelligents et d'appareils
électroménagers intégrant une option de connexion à Internet, de systèmes de sécurité
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domotiques électroniques et de systèmes domotiques, à savoir d'alarmes antivol et de sécurité, de
systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats intelligents, de caméras de sécurité intelligentes
et de capteurs de sécurité, nommément de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques,
intégrant une option de connexion à Internet pour la commande de l'éclairage, du son, des
systèmes CVCA, de la sécurité et de la surveillance domiciliaire; installation d'appareils de cuisine.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web doté d'une technologie
permettant aux utilisateurs de surveiller et de commander un système pour maison intelligente à
distance; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu
électronique, nommément d'images, de textes, de contenu audio et de données vidéo; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et
l'analyse de données audio et vidéo provenant de systèmes de surveillance composés de
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande de systèmes
domotiques, nommément pour la commande d'appareils d'éclairage, d'appareils électroménagers,
d'appareils de chauffage et de climatisation, d'alarmes et d'autre équipement de sécurité ainsi que
d'équipement de surveillance pour la maison; services de soutien technique, nommément
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de
soutien informatique, nommément services de centre d'assistance; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels
favorisant l'efficacité énergétique de systèmes de commande de la distribution d'énergie et de
systèmes de régulation des conditions ambiantes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir
logiciels pour utilisation avec des appareils grand public réseautés, nommément des
concentrateurs pour la domotique, des commandes avec et sans fil et des systèmes de
commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité,
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, capteurs d'humidité,
détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, ainsi qu'appareils photo et caméras, pour
la surveillance, le contrôle et l'automatisation dans des environnements résidentiels, commerciaux
et automobiles, permettant le partage et la transmission de données et d'information de
fonctionnement entre ces appareils; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la surveillance, le contrôle et
l'automatisation de l'environnement; offre de logiciels non téléchargeables pour la connexion, le
fonctionnement et la gestion d'appareils de cuisine réseautés dans l'Internet des objets (IdO); offre
de rapports non téléchargeables en ligne ayant trait à la consommation d'énergie dans des
bâtiments et des maisons; intégration domiciliaire d'appareils pour maison intelligente,
nommément de compteurs intelligents et d'appareils électroménagers intégrant une option de
connexion à Internet, de systèmes de sécurité domotiques électroniques et de systèmes
domotiques, à savoir d'alarmes antivol et de sécurité, de systèmes d'éclairage intelligents, de
thermostats intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité,
nommément de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques, intégrant une option de
connexion à Internet pour la commande de l'éclairage, du son, des systèmes CVCA, de la sécurité
et de la surveillance domiciliaire, avec un système et un réseau informatiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Joules Limited
The Joules Barn
Rockingham Road
Market Harborough
Leicestershire, LE16 7QD
UNITED KINGDOM

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Malles et sacs de voyage; parapluies; sacs, nommément sacs à dos, mallettes, gibecières,
housses à vêtements, sacs à main, havresacs, sacs d'école, sacs de sport, sacs de transport tout
usage, sacs court-séjour, sacoches de vol, sacs à roulettes, housses à vêtements, sacoches de
messager, sacs à bandoulière, sacs de chasse; étuis porte-clés; sacs à main; sacs à articles de
toilette; laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de
compagnie.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, jeans, pantalons molletonnés,
chemises, pantalons, chandails, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, gilets de corps,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, robes de chambre, robes de nuit, vestes, vêtements
imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots, robes, manteaux, shorts,
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smokings, cravates, blouses, gilets, ensembles de jogging, gants, mitaines, cache-cous, foulards,
ceintures, châles, ponchos, étoles, chaussettes, bas, bonneterie, collants, leggings et maillots,
jodhpurs, vestes d'équitation, tabliers, jerseys, maillots de rugby, polos, pantalons, costumes,
cardigans, pulls, jarretelles et semelles intérieures, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes d'équitation, bottes Wellington, sandales, chaussures tout-aller, bottes tout-aller, bottes,
tongs, bottes de randonnée pédestre et couvre-chefs, nommément cache-cols, bandeaux,
chapeaux et formes à chapeaux, casquettes, chapeaux d'équitation; chapeaux et formes à
chapeaux; casquettes; vêtements de dessus, nommément manteaux, vestes, chasubles, gilets et
vestes sans manches, pardessus, parkas, gilets, anoraks et chasubles; vêtements de bain; sousvêtements; tabliers de jardinage; bavoirs en tissu; ceintures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne liés à la vente de
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode, nommément de
sacs, nommément de sacs à dos, de mallettes, de gibecières, de housses à vêtements, de sacs à
main, de havresacs, de sacs d'école, de sacs de sport, de sacs de transport tout usage, de sacs
court-séjour, de sacoches de vol, de sacs à roulettes, de housses à vêtements, de sacoches de
messager, de sacs à bandoulière, de sacs de chasse, de parapluies, de ceintures, d'étuis porteclés, de sacs à main; services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne
liés à la vente de foulards, de portefeuilles, de sacs à main, de lunettes de soleil, de bijoux, de
montres, de bonneterie, de cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente au détail,
nommément services de vente au détail en ligne liés à la vente de bougies, de parfums
d'ambiance, d'articles pour la maison, d'accessoires et d'ustensiles de cuisine, nommément,
d'ustensiles de cuisson, de contenants pour boissons, de contenants pour aliments, de contenants
à déchets et de contenants de rangement en plastique, de mobilier, de cadres pour photos, de
mannes à linge; services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne liés
à la vente de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de textiles, nommément de couvre-lits et de
dessus de table, de literie, nommément de draps, de linge de lit, d'édredons, de couvertures, de
housses de couette, de taies d'oreiller, de rideaux, de carpettes, de jetés, de coussins, d'oreillers,
de lits pour animaux de compagnie, de bacs de compostage, de linge de lit, de linge de toilette, de
linge de table, de rideaux; services de vente au détail, nommément services de vente au détail en
ligne liés à la vente de stores, de tissus, de carpettes, de pinces à cheveux, de breloques
accessoires pour téléphones cellulaires, de housses et d'étuis pour appareils électroniques
portatifs, d'imprimés, de photos, d'articles de papeterie, de revêtements muraux, de revêtements
de sol, de revêtements de plafond; services de vente au détail dans un grand magasin liés à la
vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode,
nommément de sacs, de parapluies, de ceintures, d'étuis porte-clés, de sacs à main; services de
vente au détail dans un grand magasin liés à la vente de foulards, de portefeuilles, de sacs à
main, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de bonneterie, de cosmétiques et d'articles de
toilette; services de vente au détail dans un grand magasin liés à la vente de bougies, de parfums
d'ambiance, d'articles pour la maison, d'accessoires et d'ustensiles de cuisine, de mobilier, de
cadres pour photos, de paniers à linge; services de vente au détail dans un grand magasin liés à
la vente de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de textiles et de jetés, de coussins, d'oreillers, de lits
pour animaux de compagnie, de bacs de compostage pour la maison et la cuisine, de linge de lit,
de linge de toilette, de linge de table, de rideaux; services de vente au détail dans un grand
magasin liés à la vente de stores, de tissus, nommément de tissu de polyester, de tissu de coton,
de tissu pour la broderie, de tissu de laine, de tricot, de tissu de denim, de tissu imprimé, de tissu
de soie, de tissus de dentelle, de tissu synthétique, de tissu ignifuge, de tissu hydrofuge, de tissu
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non tissé et de tissu, de carpettes, de pinces à cheveux, de breloques accessoires pour
téléphones cellulaires, de housses et d'étuis pour appareils électroniques portatifs, nommément
pour téléphones cellulaires, liseuses électroniques, ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias
portatifs et ordinateurs tablettes, d'imprimés, nommément de photos, de livres d'activités pour
enfants, d'emballage-cadeau, de papier de bricolage et de fiches de recettes, de papeterie,
nommément d'étuis à crayons, de boîtes à crayons, de chemises à soufflet en papier, de fiches,
de chemises de classement, de pochettes à documents en papier, de pochettes de classement
pour le bureau, d'articles de rangement pour le bureau, nommément de boîtes de rangement, de
contenants de classement, d'instruments d'écriture, de gommes à effacer, de journaux personnels,
d'agendas, de carnets d'adresses et de blocs-notes, de photos, d'articles de papeterie,
nommément d'étuis à crayons, de boîtes à crayons, de contenants pour dossiers, de carnets, de
journaux personnels, d'agendas, de carnets d'adresses, de carnets, de blocs-notes, d'instruments
d'écriture et de gommes à effacer, de revêtements muraux, nommément de revêtements muraux
en papier, en plastique, en tissu et autres qu'en tissu, de revêtements de sol, nommément de
revêtements de sol en papier, en plastique, en tissu et autres qu'en tissu, de revêtements de
plafond, nommément de revêtements de plafond en papier, en plastique, en tissu et autres qu'en
tissu; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des publicités sur des sites
Web, dans des magazines électroniques, sur les médias sociaux et dans des publications
imprimées; services d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des tiers
par des publicités sur des sites Web, des publicités dans des magazines électroniques, des
publicités sur les médias sociaux et des publicités dans des publications imprimées.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE-WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Pompes doseuses; pompes doseuses péristaltiques; pompes doseuses à membrane et pièces
spécialement adaptées, à savoir membranes pour pompes doseuses; pièces spécialement
adaptées, à savoir crépines pour pompes doseuses; réservoirs à liquides en polyéthylène pour
pompes doseuses; composants spécialement conçus pour les pompes doseuses, nommément
ensembles de tubes de rechange pour pompes; raccords spécialement conçus pour les tubes de
pompe doseuse; châssis mobiles spécialement conçus pour les pompes doseuses.

Classe 09
(2) Débitmètres.
(3) Capteurs de vérification du débit de liquide pour pompes doseuses, indicateurs de débit de
liquide pour pompes doseuses, interrupteurs de débit de liquide pour pompes doseuses.
(4) Logiciels pour la connexion d'instruments de mesure de débit, à savoir de capteurs de dosage
de réactif et de pompes doseuses, pour la mesure et le dosage continus du débit chimique par
l'analyse du débit et la présentation de rapports d'état pour assurer un fonctionnement, un contrôle
et une configuration adéquats des instruments.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88121982 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4)
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Date de production 2018-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA THEORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Étiquettes d'identification en métal; anneaux brisés en métal commun pour clés; coffretscaisses en métal; boîtes de sûreté en métal; coffres-forts en métal; porte-noms en métal.

Classe 09
(2) Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et
informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application pour jeux vidéo et
informatiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs
portables, permettant de télécharger des jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels de jeux
informatiques; programmes de jeux vidéo; jeux informatiques d'action [logiciels]; logiciels de jeux
de console d'action; jeux informatiques d'aventure-action [logiciels]; logiciels de jeux de console
d'aventure-action; logiciels de jeux d'aventure-action; jeux informatiques compétitifs de combat à
progression [logiciels]; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un
réseau informatique mondial; jeux de plateforme; jeux informatiques à la troisième personne
[logiciels]; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur un navigateur Web,
une console de jeu et un téléphone cellulaire permettant de jouer à des jeux vidéo; publications
électroniques téléchargeables, à savoir livres et magazines dans les domaines des jeux
informatiques et des jeux vidéo; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;
économiseurs d'écran téléchargeables; papiers peints téléchargeables; jeux informatiques (sport
électronique) [logiciels]; logiciel de jeux de console (sport électronique); logiciels de jeux (sport
électronique); habillages d'ordinateur portatif; housses de téléphones; habillages pour ANP;
housses d'ordinateur portatif; housses pour tablettes portatives; souris; tapis de souris; tapis de
souris; claviers; casques d'écoute; clés USB; publications électroniques, à savoir livres et
magazines dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; livres électroniques;
supports préenregistrés, nommément cassettes et disques audionumériques et
vidéonumériques, CD, DVD et disques optiques numériques contenant des films et des
émissions de télévision dans les domaines de l'action, de l'animation et de l'aventure; cassettes et
disques audionumériques et vidéonumériques, CD et DVD préenregistrés contenant de la
musique; microsillons de musique; logiciels de jeux vidéo; enregistrements vidéo téléchargeables
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contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; films
cinématographiques préenregistrés sur des jeux informatiques et des jeux vidéo; films d'animation
sur des jeux informatiques et des jeux vidéo; films; tout ce qui précède n'ayant pas trait aux paris,
aux casinos ou aux jeux d'argent.

Classe 14
(3) Plaques pour porte-clés en métal commun.

Classe 16
(4) Publications imprimées dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; manuels
d'ordinateur; livres, revues; feuillets, bulletins d'information, brochures; affiches, reproductions
artistiques; photos; papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; cartes postales, cartes de
souhaits; cartes de souhaits saisonnières; guides du joueur; guides d'instructions; manuels;
rapports; autocollants, étiquettes de papeterie, étiquettes en papier, étiquettes d'envoi postal,
décalcomanies.

Classe 28
(5) Commandes pour jeux informatiques; casques de jeu pour jeux vidéo; figurines d'action; jeux
de plateau; objets de collection, figurines jouets, voitures jouets; accessoires pour figurines
d'action; accessoires pour figurines d'action; figurines d'action; jouets en peluche; cartes à jouer;
jouets en peluche; jeux de plateau; cartes à jouer; balles et ballons de sport; balles et ballons pour
le soccer, le basketball, le tennis et le baseball; balles et ballons de jeu; balles et ballons en
caoutchouc pour jeux d'action; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de jeu; balles de
golf; repères de balle de golf; disques volants; étuis spécialement conçus pour l'équipement de
sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non
téléchargeables; services de jeux vidéo en ligne; jeux informatiques en ligne; offre de jeux
informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables sur Internet et par des réseaux informatiques
sans fil; organisation et production de jeux informatiques et de jeux vidéo; tenue de compétitions
de jeux électroniques; production et distribution d'enregistrements audio et vidéo contenant des
jeux informatiques et des jeux vidéo; production et distribution de films; production et distribution
d'émissions de télévision; offre d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo par un
site Web; tout ce qui précède n'ayant pas trait aux paris, aux casinos ou aux jeux d'argent.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017885903 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le même
genre de services; 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 17885903 en liaison
avec le même genre de produits (1)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAF-HOLLAND GMBH
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
GERMANY

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. Les lettres SH
sont blanches. La partie gauche de l'arrière-plan en forme de pilule est rouge. La partie droite de
l'arrière-plan en forme de pilule est bleue.

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments de mesure et de contrôle, nommément capteurs électroniques et
magnétiques pour la détection de l'état de raccordement d'une remorque ainsi que de l'état et de
la condition de freins; compteurs de vitesse et anémomètres; indicateurs de vitesse; appareils de
mesure de la distance, nommément capteurs de distance; instruments électroniques de contrôle
(inspection) pour indiquer l'état de dispositifs d'attelage de remorque de véhicule et composants
connexes, notamment capteurs électroniques pour détecter la position d'éléments de dispositifs
d'attelage de remorque de véhicule et modules d'affichage électroniques pour indiquer l'état de
dispositifs d'attelage de remorque et pour afficher des codes d'erreur à des fins diagnostiques;
instruments de contrôle électroniques pour indiquer l'état de dispositifs d'attelage de remorque de
véhicule ou de capteurs pour détecter la position d'une remorque de véhicule; logiciels
téléchargeables pour la surveillance, la mesure, la vérification et la régulation du fonctionnement
et de l'état de véhicules terrestres et de pièces connexes; applications logicielles téléchargeables
pour téléphones intelligents, ordinateurs personnels et tablettes, nommément logiciels pour la
surveillance, la mesure, la vérification et la régulation du fonctionnement et de l'état de véhicules
terrestres et de pièces connexes, en particulier applications pour téléphones intelligents,
ordinateurs personnels et tablettes; appareils photo et caméras.
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Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, remorques, nommément
semi-remorques à marchandises, autobus et véhicules de camping; véhicules terrestres
électriques, nommément camions électriques, camionnettes électriques, semi-remorques à
marchandises électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; systèmes de
récupération comme pièces de véhicule pour la récupération d'énergie principalement constitués
d'un frein de récupération et de stockage d'énergie; appareils de locomotion par voie terrestre,
nommément camions, camions commerciaux, remorques, nommément semi-remorques à
marchandises, autobus et véhicules de camping; remorques pour véhicules; pièces de véhicule,
nommément essieux et unités d'essieux pour camions commerciaux, véhicules à remorque,
autobus et véhicules de camping; systèmes de suspension pour véhicules, en particulier pour
camions, camions commerciaux et véhicules à remorque, autobus et véhicules de camping;
systèmes de suspension, nommément suspensions à glissières pour camions, véhicules à
remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence supports, bagues, bras radiaux,
essieux, éléments pour le grippage d'axe, ressorts pneumatiques, ressorts à lames et
amortisseurs; appareils à commande mécanique et manuelle pour lever et abaisser des
remorques et des semi-remorques comme pièces de ces véhicules; essieux à ressort à lames et
unités à ressort à lames pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping; essieux à ressorts pneumatiques et suspensions
pneumatiques pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping; systèmes de suspension pour camions et véhicules
à remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence ressorts pneumatiques, ressorts à
lames, tiges de guidage, supports, essieux, raccords pour essieux, coussinets, amortisseurs;
systèmes de freinage pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; attelages de
véhicule pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, remorques,
nommément semi-remorques à marchandises, autobus et véhicules de camping, notamment
dispositifs d'attelage pour sellettes d'attelage, dispositifs d'attelage de remorque, crochets de
remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et pivots d'attelage pour véhicules,
béquilles de semi-remorque, béquilles de semi-remorque coulissantes; portes relevables pour
véhicules; porte-pneus; tubes d'amortisseur pour véhicules; châssis de véhicule et châssis pour
remorques, nommément semi-remorques à marchandises et semi-remorques; roues pour
véhicules, jantes de véhicule, systèmes de roues, nommément roues pour véhicules et jantes de
roue de véhicule, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans des médias,
nommément sur Internet et des sites de réseautage social, à des fins de vente en gros et de vente
au détail, nommément de ce qui suit : appareils et instruments de mesure et de contrôle
(inspection) pour véhicules commerciaux lourds et pièces pour véhicules commerciaux lourds,
indicateurs de vitesse, appareils de mesure de la distance, nommément capteurs de distance,
instruments électroniques de contrôle (inspection) pour indiquer l'état de dispositifs d'attelage de
remorque de véhicule et composants connexes, notamment capteurs électroniques pour détecter
la position d'éléments de dispositifs d'attelage de remorque de véhicule et modules d'affichage
électroniques pour indiquer l'état de dispositifs d'attelage de remorque et pour afficher des codes
d'erreur à des fins diagnostiques, instruments et capteurs électroniques pour détecter la position
d'une remorque de véhicule, logiciels pour véhicules et pièces connexes, applications logicielles,
pour véhicules et pièces connexes, en particulier applications pour téléphones intelligents,
ordinateurs personnels et tablettes, appareils photo et caméras et véhicules terrestres,
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nommément camions, camions commerciaux, remorques, autobus et véhicules de camping,
véhicules terrestres électriques, nommément camions électriques, camionnettes électriques, semiremorques à marchandises électriques, moteurs électriques pour véhicules terrestres, systèmes
de récupération comme pièces de véhicule pour la récupération d'énergie principalement
constitués d'un frein de récupération et de stockage d'énergie, appareils de locomotion par voie
terrestre, nommément camions, camions commerciaux, remorques, autobus et véhicules de
camping, remorques, pièces de véhicule, nommément essieux et unités d'essieux pour camions
commerciaux, véhicules à remorque, autobus et véhicules de camping, systèmes de suspension
pour véhicules, en particulier pour camions, camions commerciaux et véhicules à remorque,
autobus et véhicules de camping, systèmes de suspension, nommément suspensions à glissières
pour camions, véhicules à remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence supports,
bagues, bras radiaux, essieux, éléments pour le grippage d'axe, ressorts pneumatiques, ressorts à
lames et amortisseurs, appareils à commande mécanique et manuelle pour lever et abaisser des
remorques et des semi-remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et
unités à ressort à lames pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping, essieux à ressorts pneumatiques et suspensions
pneumatiques pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping, systèmes de suspension pour camions et véhicules
à remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence ressorts pneumatiques, ressorts à
lames, tiges de guidage, supports, essieux, raccords pour essieux, coussinets, amortisseurs,
systèmes de freinage pour véhicules terrestres, freins pour véhicules, attelages de véhicule pour
véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, remorques, autobus et
véhicules de camping, notamment dispositifs d'attelage pour sellettes d'attelage, dispositifs
d'attelage de remorque, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour
véhicules et pivots d'attelage pour véhicules, béquilles de semi-remorque, béquilles de semiremorque coulissantes, portes relevables pour véhicules, porte-pneus, tubes d'amortisseur,
châssis de véhicule et châssis pour remorques et semi-remorques, roues de véhicule, jantes de
véhicule, systèmes de roues, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés,
services de distribution en gros et au détail, nommément de ce qui suit : appareils et instruments
de mesure et de contrôle (inspection), véhicules commerciaux lourds et pièces pour véhicules
commerciaux lourds, indicateurs de vitesse, appareils de mesure de la distance, nommément
capteurs de distance, instruments électroniques de contrôle (inspection) pour indiquer l'état de
dispositifs d'attelage de remorque de véhicule et composants connexes, notamment capteurs
électroniques pour détecter la position d'éléments de dispositifs d'attelage de remorque de
véhicule et modules d'affichage électroniques pour indiquer l'état de dispositifs d'attelage de
remorque et pour afficher des codes d'erreur à des fins diagnostiques, instruments et capteurs
électroniques pour détecter la position d'une remorque de véhicule, logiciels pour véhicules et
pièces connexes, applications logicielles, pour véhicules et pièces connexes, en particulier
applications pour téléphones intelligents, ordinateurs personnels et tablettes, appareils photo et
caméras et véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, remorques,
autobus et véhicules de camping, véhicules terrestres électriques, nommément camions
électriques, camionnettes électriques, semi-remorques à marchandises électriques, moteurs
électriques pour véhicules terrestres, systèmes de récupération comme pièces de véhicule pour la
récupération d'énergie principalement constitués d'un frein de récupération et de stockage
d'énergie, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément camions, camions
commerciaux, remorques, autobus et véhicules de camping, remorques, pièces de véhicule,
nommément essieux et unités d'essieux pour camions commerciaux, véhicules à remorque,
autobus et véhicules de camping, systèmes de suspension pour véhicules, en particulier pour
camions, camions commerciaux et véhicules à remorque, autobus et véhicules de camping,
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systèmes de suspension, nommément suspensions à glissières pour camions, véhicules à
remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence supports, bagues, bras radiaux,
essieux, éléments pour le grippage d'axe, ressorts pneumatiques, ressorts à lames et
amortisseurs, appareils à commande mécanique et manuelle pour lever et abaisser des
remorques et des semi-remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et
unités à ressort à lames pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping, essieux à ressorts pneumatiques et suspensions
pneumatiques pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping, systèmes de suspension pour camions et véhicules
à remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence ressorts pneumatiques, ressorts à
lames, tiges de guidage, supports, essieux, raccords pour essieux, coussinets, amortisseurs,
systèmes de freinage pour véhicules terrestres, freins pour véhicules, attelages de véhicule pour
véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, remorques, autobus et
véhicules de camping, notamment dispositifs d'attelage pour sellettes d'attelage, dispositifs
d'attelage de remorque, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour
véhicules et pivots d'attelage pour véhicules, béquilles de semi-remorque, béquilles de semiremorque coulissantes, portes relevables pour véhicules, porte-pneus, tubes d'amortisseur,
châssis de véhicule et châssis pour remorques et semi-remorques, roues de véhicule, jantes de
véhicule, systèmes de roues, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés,
services de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : appareils et instruments de mesure
et de contrôle (inspection) pour véhicules commerciaux lourds et pièces pour véhicules
commerciaux lourds, indicateurs de vitesse, appareils de mesure de la distance, nommément
capteurs de distance, instruments électroniques de contrôle (inspection) pour indiquer l'état de
dispositifs d'attelage de remorque de véhicule et composants connexes, notamment capteurs
électroniques pour détecter la position d'éléments de dispositifs d'attelage de remorque de
véhicule et modules d'affichage électroniques pour indiquer l'état de dispositifs d'attelage de
remorque et pour afficher des codes d'erreur à des fins diagnostiques, instruments et capteurs
électroniques pour détecter la position d'une remorque de véhicule, logiciels pour véhicules et
pièces connexes, applications logicielles, pour véhicules et pièces connexes, en particulier
applications pour téléphones intelligents, ordinateurs personnels et tablettes, appareils photo et
caméras et véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, remorques,
autobus et véhicules de camping, véhicules terrestres électriques, nommément camions
électriques, camionnettes électriques, semi-remorques à marchandises électriques, moteurs
électriques pour véhicules terrestres, systèmes de récupération comme pièces de véhicule pour la
récupération d'énergie principalement constitués d'un frein de récupération et de stockage
d'énergie, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément camions, camions
commerciaux, remorques, autobus et véhicules de camping, remorques, pièces de véhicule,
nommément essieux et unités d'essieux pour camions commerciaux, véhicules à remorque,
autobus et véhicules de camping, systèmes de suspension pour véhicules, en particulier pour
camions, camions commerciaux et véhicules à remorque, autobus et véhicules de camping,
systèmes de suspension, nommément suspensions à glissières pour camions, véhicules à
remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence supports, bagues, bras radiaux,
essieux, éléments pour le grippage d'axe, ressorts pneumatiques, ressorts à lames et
amortisseurs, appareils à commande mécanique et manuelle pour lever et abaisser des
remorques et des semi-remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et
unités à ressort à lames pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping, essieux à ressorts pneumatiques et suspensions
pneumatiques pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux,
remorques, autobus et véhicules de camping, systèmes de suspension pour camions et véhicules
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à remorque, autobus et véhicules de camping, en l'occurrence ressorts pneumatiques, ressorts à
lames, tiges de guidage, supports, essieux, raccords pour essieux, coussinets, amortisseurs,
systèmes de freinage pour véhicules terrestres, freins pour véhicules, attelages de véhicule pour
véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux, remorques, autobus et
véhicules de camping, notamment dispositifs d'attelage pour sellettes d'attelage, dispositifs
d'attelage de remorque, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour
véhicules et pivots d'attelage pour véhicules, béquilles de semi-remorque, béquilles de semiremorque coulissantes, portes relevables pour véhicules, porte-pneus, tubes d'amortisseur,
châssis de véhicule et châssis pour remorques et semi-remorques, roues de véhicule, jantes de
véhicule, systèmes de roues, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien d'appareils électroniques pour véhicules automobiles, de
pièces de véhicule et de moteurs de véhicule.

Classe 42
(3) Conception, développement, création de programmes logiciels et d'applications dans le secteur
des véhicules et des pièces de véhicule, notamment de logiciels, à savoir d'applications pour
téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs personnels; offre d'utilisation temporaire de
programmes logiciels et d'applications logicielles non téléchargeables dans le secteur des
véhicules et des pièces de véhicule, nommément de logiciels, à savoir d'applications logicielles
non téléchargeables sur Internet pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs personnels
pour la gestion de parcs, le repérage de véhicules, la commande de fonctions de véhicule et la
gestion de stocks de pièces; installation, maintenance, réparation et location de logiciels et
d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 104 594.4/12 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre
de services
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Date de production 2018-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blue Circle Foods LLC
4600 Argyle Terrace, NW
Washington, D.C. 20011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY FISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Poissons et fruits de mer non vivants.
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Date de production 2018-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A-GAS International Limited
Banyard Road
Portbury West
Bristol BS20 7XH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-GAS TOGETHER WE CAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Produits chimiques, nommément réfrigérants, y compris trichlorofluorométhane,
dichlorodifluorométhane, trifluorométhane et hydrofluorocarbures R-134a, R-404a, R-507a, R410a, R-407A, R-407C and R-422D, hydrofluoroléfines et mélanges contenant ce qui précède
pour l'industrie et la science; gaz pour machines soufflantes, nommément aérosols, gaz pour
gonfler les ballons et gaz pour fûts à bière; produits chimiques, pour la fabrication de solvants de
dégraissage et de nettoyage; gaz réfrigérant pour systèmes de refroidissement industriels,
systèmes de refroidissement domestiques, systèmes de climatisation, machines à glaçons,
refroidisseurs d'eau ainsi qu'unités d'entreposage frigorifique et de réfrigération; composés
d'extinction d'incendie; agents d'expansion chimiques, nommément gaz utilisés dans la fabrication
de plastiques alvéolaires pour l'ajout de propriétés isolantes et le renforcement de l'intégrité
structurale dans les industries de la construction résidentielle et commerciale, de la réfrigération et
du chauffage; gaz comprimés et mélanges de gaz à usage industriel, nommément pour la
détection de fuites de gaz; gaz réfrigérant pour systèmes de refroidissement industriels, systèmes
de refroidissement domestiques, systèmes de climatisation, machines à glaçons, refroidisseurs
d'eau ainsi qu'unités d'entreposage frigorifique et de réfrigération.

Services
Classe 37
(1) Services de récupération et de réduction, nommément enlèvement de produits chimiques, de
gaz, de solvants et de réfrigérants de systèmes; entretien d'équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation; enlèvement sur place de réfrigérants de climatiseurs; enlèvement
sur place de réfrigérants d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques, de gaz, de solvants, de
réfrigérants et de compositions extinctrices; emballage d'articles selon les commandes et les
spécifications de tiers, nommément remballage de produits chimiques, de gaz, de solvants, de
réfrigérants et de compositions extinctrices; emballage d'articles selon les commandes et les
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spécifications de tiers, nommément emballage de produits chimiques, de gaz, de solvants, de
réfrigérants et de compositions extinctrices recyclés dans des contenants sécuritaires; transport
par avion, par train, par bateau et par camion de bouteilles de gaz; emballage de bouteilles de gaz
pour le transport et stockage de bouteilles de gaz; emballage d'articles pour le transport,
nommément remplissage de bouteilles et de contenants avec des produits chimiques, des gaz,
des solvants, des réfrigérants et des compositions extinctrices; manutention de fret, nommément
transport de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions
extinctrices par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime.

Classe 40
(3) Services environnementaux, nommément nettoyage de produits chimiques, de gaz, de
solvants et de réfrigérants; services environnementaux, nommément destruction de produits
chimiques, de gaz, de solvants et de réfrigérants; services environnementaux, nommément
traitement de matières, en l'occurrence traitement, purification, séparation et filtrage de produits
chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices; recyclage et
récupération de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions
extinctrices; mélange de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de
compositions extinctrices; services environnementaux, nommément destruction de produits
chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices; services de
réhabilitation de terrains, nommément traitement par purification de produits chimiques, de gaz, de
solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux produits chimiques, aux gaz,
aux solvants, aux réfrigérants et aux compositions extinctrices; essai de produits chimiques, de
gaz, de solvants, de réfrigérants et de compositions extinctrices; services d'analyse de produits
chimiques, de gaz, de solvants et de réfrigérants; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour le transport, l'emballage, le remballage, le stockage, le remplissage et le
suivi de contenants et de bouteilles sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet;
héberement d'un site Web interactif offrant des logiciels non téléchargeables permettant aux
utilisateurs de transporter, d'emballer, de remballer, d'entreposer, de remplir et de repérer des
contenants et des bouteilles; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles
permettant aux utilisateurs de transporter, d'emballer, de remballer, d'entreposer, de remplir et de
repérer des contenants et des bouteilles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour signaler l'utilisation de produits chimiques, de gaz, de solvants, de
réfrigérants et de compositions extinctrices, la gestion et le suivi de contenants et de bouteilles, la
consignation de la collecte, du transfert et du retour de bouteilles, le suivi des frais de location de
bouteilles, le calcul du potentiel de réchauffement climatique et de la fréquence de vérification des
fuites, la lecture de codes à barres, le stockage et la gestion des données sur les clients et les
tâches et l'attribution des tâches sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet;
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de suivre,
de gérer et de signaler l'utilisation de produits chimiques, de gaz, de solvants, de réfrigérants et de
compositions extinctrices, de gérer et de repérer des contenants et des bouteilles, de consigner la
collecte, le transfert et le retour de bouteilles, d'effectuer un suivi des frais de location de
bouteilles, de calculer le potentiel de réchauffement climatique et la fréquence de vérification des
fuites, de lire des codes à barres, de stocker et de gérer des données sur les clients et les tâches
et d'attribuer les tâches.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Peptimimesis
850 boulevard Sébastien Brant
Bioparc
67400
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peptimimesis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) produits chimiques sous la forme de molécules isolées, à savoir petites molécules, anticorps,
peptides et protéines, destinés à la recherche scientifique biotechnologique, médicale,
pharmaceutique et vétérinaire

Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique, pour le traitement des maladies neurologiques, à savoir maladie d'Alzheimer, de
Huntington, de Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice cérébrale, l'épilepsie, le tremblement
essentiel, le syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose en plaques, le trouble du déficit de
l'attention avec et sans hyperactivité, l'atrophie multisystématisée, la dégénérescence frontotemporale, la démence, la dystonie, la paralysie cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident
vasculaire cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, la démence à corps de Lewy, la dysarthrie,
l'hypermnésie, la leucodystrophie, la migraine, la myasthénie, les myopathies, la rupture
d'anévrisme, le syndrome de fatigue chronique, la synesthésie, le traumatisme crânien, des
maladies psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la dépression, l'hystérie, les maladies
psychosomatiques, la paranoïa, la schizophrénie, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles
bipolaires, le trouble de la personnalité, l'autisme, les troubles anxieux, les troubles addictifs, les
troubles du comportement alimentaire, les troubles du sommeil, des cancers, des maladies
métaboliques, à savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les troubles du métabolisme du
calcium, les troubles du métabolisme des glucides, les troubles du métabolisme des lipides, les
troubles du métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du phosphore, les troubles de la
réparation de l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de malabsorption intestinale, le syndrome
métabolique X, les maladies héréditaires du métabolisme, les maladies mitochondriales, la
porphyrie, les carences en protéostasie, les troubles endocriniens, la cachexie, le déséquilibre
électrolytique, l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose hépatique non alcoolique, des maladies
inflammatoires, à savoir musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, entériques, du système
gastro intestinal, de l'épiderme, du système nerveux, des os, des tissus conjonctifs, maladies auto
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immunes à savoir la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de Basedow, la maladie coeliaque, la
polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, la sclérose en plaque, le lupus systémique, la
sclérodermie systémique, l'artérite à cellules géantes, le syndrome de Sjögren, la cirrhose biliaire
primitive, la maladie d'Addison, la maladie de Behçet, les myopathies inflammatoires, la
myasthénie, la granulomatose avec polyangéite, la polyangéite microscopique, des maladies
cardiovasculaires, des maladies rares à savoir génétiques de type métaboliques, l'achalasie,
l'amyotrophie spinale proximale, l'amaurose congénitale de Leber, l'anémie de Fanconi, la bêtathalassémie, la chorée de Huntington, la drépanocytose, la dystrophie musculaire d'EmeryDreifuss, la dystrophie rétinienne mixte, l'épidermolyse bulleuse, la fibrose pulmonaire
idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie ou myopathie des ceintures de type 2C, l'hémophilie,
l'hydrocéphalie à pression normale, les laminopathies, la microcéphalie, la maladie de Gilbert, la
maladie de l'homme de pierre, la maladie des os de verre, la maladie de Sanfilippo, la maladie de
Steinert, la maladie de Verneuil ou hidradénite suppurée, la maladie de Werdnig Hoffmann, la
mucoviscidose, la myasthénie auto-immune, la myofasciite à macrophages, les myopathies des
ceintures, la myopathie de Duchenne, la myopathie facioscapulo-humérale ou dystrophie
musculaire facio-scapulo-humérale, la phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale
amyotrophique ou maladie de Charcot, le syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler-Danlos, le
syndrome de Marfan, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le
syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à
savoir maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le
diabète de type 1, le lupus, l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite
ankylosante (spondylite), le rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le
vitiligo, la maladie coeliaque, l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la
douleur

Services
Classe 42
évaluation de produits pharmaceutiques, évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux
produits pharmaceutiques; recherches scientifiques et techniques, nommément recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers, activités de recherche et développement
scientifique de molécules à usage thérapeutique

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
017960616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2018-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sourced Group Worldwide Inc., a legal entity
55 York Street, Suite 1300
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels; logiciels pour la connexion d'ordinateurs et l'infonuagique.

Services
Classe 37
(1) Soutien technique, à savoir réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de conseil technique ayant trait au matériel informatique; services de conseil
technique ayant trait aux logiciels; services de consultation dans le domaine des réseaux et des
applications infonuagiques; maintenance de logiciels; réparation de logiciels; services de soutien
technique de logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément dépannage, à
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de services de
conseil et d'information techniques concernant les périphériques d'ordinateur, nommément
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes pour du matériel informatique, des logiciels
et des périphériques d'ordinateur; services de soutien informatique, nommément programmation
informatique ainsi qu'installation, réparation et maintenance de logiciels; sauvegarde de données à
distance (en ligne); développement de logiciels pour des logiciels infonuagiques personnalisables
pour la gestion opérationnelle de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique publique;
développement de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément services
d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1964670 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(1), (2)

1,928,639

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,928,639
Langue de la demande Anglais

2022-09-28
Vol. 69 No. 3544 page 93

Date de production 2018-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sourced Group Worldwide Inc., a legal entity
55 York Street, Suite 1300
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD AT SCALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la connexion d'ordinateurs et l'infonuagique.

Services
Classe 37
(1) Soutien technique, à savoir réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de conseil technique ayant trait au matériel informatique; services de conseil
technique ayant trait aux logiciels; développement de logiciels infonuagiques personnalisables
pour la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique publique; services de
soutien technique de logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de
services de conseil et d'information techniques sur les périphériques d'ordinateur, nommément
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique, de logiciels et de
périphériques d'ordinateur; services de soutien informatique, nommément services de
programmation informatique ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels;
maintenance de logiciels; réparation de logiciels; services de consultation dans le domaine des
réseaux et des applications infonuagiques; sauvegarde de données à distance (en ligne);
développement de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément services
d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1964692 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4, SE-802 91 Gävle
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN:XTND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Modems; routeurs de réseau; commutateurs Ethernet; commutateurs optiques; câbles coaxiaux;
séparateurs de signaux; multiplexeurs pour réseaux de câbles; logiciels pour l'exploitation et le
contrôle de réseaux à large bande dans le domaine des télécommunications; installations de
réseau à large bande, nommément instruments à fibre optique, à savoir systèmes de prolongation
de la portée du signal de fibre optique pour bâtiments et maisons; réseaux de télécommunication,
nommément matériel de télécommunication pour réseaux de communication sans fil et réseaux
logiciels pour la convergence fixe-mobile.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel de réseau de communication à large bande; maintenance et réparation
de réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Services de réseau de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux
de communication mondiaux à large bande; offre d'accès à des réseaux informatiques; offre de
services de télécommunication à large bande, nommément offre de services de convergence de
réseaux de télécommunication fixes et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017895598 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2018-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MICHÈLE PHÉNIX
7-7581 Rue Garnier
Montréal
QUÉBEC
H2E2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Château des Fées Irlandais
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins
du corps et de beauté; crayon à lèvres; crème antivieillissement; crème de beauté; crème de jour;
crème pour le visage; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;
démaquillant; eye-liner; fard à joues; fard à joues en crayon; fond de teint; lait à usage cosmétique;
lait hydratant pour le corps; lait pour le visage et le corps; lotion hydratante; lotion pour le visage;
maquillage; poudre compacte pour le visage; rouge à joues; rouge à lèvres
(2) crème anti-âge; cache-cerne; cosmétique; crayon à usage cosmétique; crayon de maquillage;
crayon pour les yeux; crème hydratante; crème anti-rides; crème contour des yeux; crème
cosmétique; crème pour le visage et le corps; crème pour les mains; démaquillant pour les yeux;
fard; fard à paupières; huile à usage cosmétique; hydratant pour le corps; hydratant pour le visage;
gel hydratant; Lotion et crème de démaquillage; lait de beauté; lait nettoyant; lotion à mains;
Crème à mains; lotion à usage cosmétique; lotion pour la peau; lotion pour le corps; nettoyant pour
la peau; nettoyant pour le visage; crème antirides; eye-liner liquide;
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Date de production 2018-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GARD GROUP INC.
4056 Meadowbrook Drive Suite 101
London
ONTARIO
N6L1E4

STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1,
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyant tout usage à usage domestique, commercial et industriel; nettoyant tout usage aux
propriétés désinfectantes à usage domestique, commercial et industriel; nettoyant tout usage aux
propriétés désodorisantes à usage domestique, commercial et industriel.
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Date de production 2018-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN LTD.
6205 Airport Road, Building A
Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L4V1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

Classe 29
(3) Préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana,
nommément huiles alimentaires à usage alimentaire.

Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément brownies, gâteaux,
muffins et beignes contenant de la marijuana; confiseries, nommément bonbons gélifiés contenant
de la marijuana et du cannabis; boissons non alcoolisées à base de café contenant de la
marijuana et du cannabis; boissons non alcoolisées à base de thé contenant de la marijuana et du
cannabis.

Classe 31
(5) Marijuana, nommément graines de marijuana vivantes et plants de marijuana vivants;
cannabis, nommément graines de cannabis vivantes et plants de cannabis vivants.

Classe 34
(6) Marijuana à usage récréatif, nommément marijuana pour fumer, cigarettes de marijuana à
usage récréatif; cannabis à usage récréatif, nommément cannabis pour fumer, cigarettes de
cannabis à usage récréatif; marijuana séchée; extraits de marijuana, nommément résines et huiles
pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; extraits de cannabis, nommément résines et
huiles pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; préparations de marijuana,
nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana, nommément huile de cannabidiol
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(CBD) pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux pour
fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huiles de cannabis pour
cigarettes électroniques et huiles de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de cannabis et de marijuana pour fumer de façon récréative, de
cannabis médicinal, de marijuana médicinale ainsi que produits alimentaires à base de cannabis
et de marijuana; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes,
de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; offre
d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des
produits de marijuana à usage commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web.

Classe 39
(2) Distribution à des tiers de cannabis et de marijuana, nommément transport par avion, navire,
train et véhicule automobile.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de cannabis et de marijuana.

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

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana
thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à fumer et à utiliser dans les
produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la
marijuana thérapeutiques par un site Web; services de consultation dans le domaine de la
consommation de cannabis et de marijuana à des fins thérapeutiques.
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Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA
Rua do Rocio, 220 12º andar, conj. 121 Vila
Olímpia, 04552-000
São Paulo
BRAZIL

BERESKIN & PARR LLP/S.E.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 deux premiers
C de CCBC sont bleus. Le B stylisé est vert. Le dernier C est rouge. Les mots CHAMBRE DE
COMMERCE BRÉSIL-CANADA sont bleus.

Produits
Classe 16
Dépliants; journaux; périodiques; publications imprimées dans le domaine de la consultation en
publicité et en gestion des affaires; magazines; bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires au Brésil et au Canada; organisation de salons de divers produits
et services à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers au Brésil et au Canada; services
de consultation et de conseil dans le domaine de l'organisation de salons à des fins commerciales
et publicitaires pour des tiers au Brésil et au Canada; services de conseil en gestion des affaires
ayant trait au franchisage au Brésil et au Canada; services d'intermédiaire commercial ayant trait à
la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de
financement au Brésil et au Canada; offre d'information concernant la gestion d'entreprises
commerciales au Brésil et au Canada; consultation en gestion des affaires au Brésil et au Canada;
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales au Brésil et au Canada;
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs au Brésil et au Canada.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue de salons à des fins culturelles et éducatives pour des tiers au Brésil et
au Canada; organisation et tenue de conférences pour des tiers au Brésil et au Canada;
organisation et tenue de congrès pour des tiers au Brésil et au Canada; organisation et tenue de
séminaires pour des tiers au Brésil et au Canada; organisation d'expositions culturelles d'art et de
gastronomie ainsi que d'activités sportives pour des tiers au Brésil et au Canada; organisation et
tenue de colloques pour des tiers au Brésil et au Canada.

Classe 45
(3) Services de règlement à l'amiable de litiges au Brésil et au Canada; services d'arbitrage au
Brésil et au Canada; services de médiation au Brésil et au Canada.
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Numéro de la demande 1,930,240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA
Rua do Rocio, 220 12º andar, conj. 121 Vila
Olímpia, 04552-000
São Paulo
BRAZIL

BERESKIN & PARR LLP/S.E.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 deux premiers
C de CCBC sont bleus. Le B stylisé est vert. Le dernier C est rouge. Les mots CHAMBER OF
COMMERCE BRAZIL-CANADA sont bleus.

Produits
Classe 16
Dépliants; journaux; périodiques; publications imprimées dans le domaine de la consultation en
publicité et en gestion des affaires; magazines; bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires au Brésil et au Canada; organisation de salons de divers produits
et services à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers au Brésil et au Canada; services
de consultation et de conseil dans le domaine de l'organisation de salons à des fins commerciales
et publicitaires pour des tiers au Brésil et au Canada; services de conseil en gestion des affaires
ayant trait au franchisage au Brésil et au Canada; services d'intermédiaire commercial ayant trait à
la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de
financement au Brésil et au Canada; offre d'information concernant la gestion d'entreprises
commerciales au Brésil et au Canada; consultation en gestion des affaires au Brésil et au Canada;
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales au Brésil et au Canada;
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs au Brésil et au Canada.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue de salons à des fins culturelles et éducatives pour des tiers au Brésil et
au Canada; organisation et tenue de conférences pour des tiers au Brésil et au Canada;
organisation et tenue de congrès pour des tiers au Brésil et au Canada; organisation et tenue de
séminaires pour des tiers au Brésil et au Canada; organisation d'expositions culturelles d'art et de
gastronomie ainsi que d'activités sportives pour des tiers au Brésil et au Canada; organisation et
tenue de colloques pour des tiers au Brésil et au Canada.

Classe 45
(3) Services de règlement à l'amiable de litiges au Brésil et au Canada; services d'arbitrage au
Brésil et au Canada; services de médiation au Brésil et au Canada.
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Numéro de la demande 1,930,383
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Verseau Therapeutics, Inc.
44 Hartwell Avenue
Suite 102
Lexington, MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSEAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies et des
troubles auto-immuns ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/003793 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,930,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trutex Limited
Taylor Street
Jubilee Mill
Clitheroe Lancashire BB7 1NL
UNITED KINGDOM

PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « est.
», le nombre « 1865 » et les lettres des mots TRUTEX MADE TO LAST SCHOOLWEAR sont bleu
foncé. Le côté droit du bloc de casse-tête est bleu clair, et le côté gauche du bloc de casse-tête
est bleu foncé.

Produits
Classe 18
(1) Étuis, sacs et pochettes pour clés; housses à vêtements; mallettes de voyage et étuis porteclés; malles; sacs d'école; sacs de sport; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs banane;
portefeuilles; sacs à main; sacoches; bagages; étiquettes à bagages; parapluies; sacs à bottes;
grands fourre-tout.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément uniformes de sport, uniformes de travail, uniformes scolaires,
vêtements d'école, chemises, blouses, polos, pantalons, chandails, chandails molletonnés,
tabliers, chaussettes, collants, kilts, devanteaux, vestes, pantalons, cravates, blazers, jupes,
robes; vêtements de sport, nommément hauts, pantalons, shorts de rugby et maillots de rugby,
shorts de soccer et maillots de soccer, chandails, jupes-shorts, shorts, gilets, dossards de jeu,
ensembles d'entraînement, caleçons, manteaux, vêtements de jogging pour le bas du corps,
chaussettes; tricots, nommément chemises en tricot, pantalons en tricot, chandails en tricot, robes
en tricot, jupes en tricot; vêtements en molleton, nommément chemises en molleton, pantalons en
molleton, chandails en molleton, robes en molleton, jupes en molleton; ceintures, à savoir
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vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures tout-aller,
espadrilles, chaussures en toile, chaussures de soccer; chaussures de rugby; chaussures
d'athlétisme; chaussures d'école; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de conseil
en affaires et services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information dans les
domaines des services de vente au détail, des services de catalogue de vente par
correspondance, des services de commande par téléphone et des services d'achat à domicile
ayant trait à la vente de housses à vêtements, de mallettes de voyage, de malles, de sacs d'école,
de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs à bandoulière, de sacs banane, de portefeuilles, de sacs
à main, de sacoches, de bagages, d'étiquettes à bagages, de parapluies, de porte-clés, d'étuis, de
sacs et de pochettes pour clés, de sacs à bottes, de grands fourre-tout, de vêtements,
nommément d'uniformes, d'uniformes scolaires, de vêtements d'école, de chemises, de blouses,
de polos, de pantalons, de chandails, de chandails molletonnés, de tabliers, de chaussettes, de
collants, de kilts, de devanteaux, de vestes, de pantalons, de cravates, de blazers, de jupes, de
robes, de vêtements de sport, nommément de hauts, de pantalons, de shorts de rugby et de
maillots de rugby, de shorts de soccer et de maillots de soccer, de chandails, de jupes-shorts, de
shorts, de gilets, de dossards de jeu, d'ensembles d'entraînement, de caleçons, de manteaux, de
vêtements de jogging pour le bas du corps, de chaussettes, de tricots, nommément de chemises
en tricot, de pantalons en tricot, de chandails en tricot, de robes en tricot, de jupes en tricot, de
vêtements en molleton, nommément de chemises en molleton, de pantalons en molleton, de
chandails en molleton, de robes en molleton, de jupes en molleton, de ceintures, à savoir de
vêtements, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de chaussures tout-aller,
d'espadrilles, de chaussures en toile, de chaussures de soccer, de chaussures de rugby, de
chaussures d'athlétisme, de chaussures d'école, de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de
casquettes; administration de programmes de fidélisation de la clientèle et conseils en gestion des
affaires, nommément aide et conseils pour la mise sur pied et la gestion de magasins de détail;
publipostage; distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; services de marketing;
services de conseil et d'information en affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou
d'Internet, nommément offre d'information dans les domaines des services de vente au détail, des
services de catalogue de vente par correspondance, des services de commande par téléphone et
des services d'achat à domicile ayant trait à la vente de housses à vêtements, de mallettes de
voyage, de malles, de sacs d'école, de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs à bandoulière, de
sacs banane, de portefeuilles, de sacs à main, de sacoches, de bagages, d'étiquettes à bagages,
de parapluies, de porte-clés, d'étuis, de sacs et de pochettes pour clés, de sacs à bottes, de
grands fourre-tout, de vêtements, nommément d'uniformes, d'uniformes scolaires, de vêtements
d'école, de chemises, de blouses, de polos, de pantalons, de chandails, de chandails molletonnés,
de tabliers, de chaussettes, de collants, de kilts, de devanteaux, de vestes, de pantalons, de
cravates, de blazers, de jupes, de robes, de vêtements de sport, nommément de hauts, de
pantalons, de shorts de rugby et de maillots de rugby, de shorts de soccer et de maillots de
soccer, de chandails, de jupes-shorts, de shorts, de gilets, de dossards de jeu, d'ensembles
d'entraînement, de caleçons, de manteaux, de vêtements de jogging pour le bas du corps, de
chaussettes, de tricots, nommément de chemises en tricot, de pantalons en tricot, de chandails en
tricot, de robes en tricot, de jupes en tricot, de vêtements en molleton, nommément de chemises
en molleton, de pantalons en molleton, de chandails en molleton, de robes en molleton, de jupes
en molleton, de ceintures, à savoir de vêtements, d'articles chaussants, nommément de
chaussures, de bottes, de chaussures tout-aller, d'espadrilles, de chaussures en toile, de

1,930,693

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 106

chaussures de soccer, de chaussures de rugby, de chaussures d'athlétisme, de chaussures
d'école, de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; services de vente au détail
et services de vente au détail en ligne par un détaillant; services de vente au détail ayant trait à la
vente de sacs, d'étuis, de malles, de sacs d'école, de sacs à dos, de sacs à bandoulière, de sacs
banane, de portefeuilles, de sacs à main, de sacoches, de bagages, d'étiquettes à bagages, de
parapluies, de ceintures, de breloques porte-clés, de sacs à bottes et de grands fourre-tout;
services de vente au détail ayant trait à la vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvrechefs; services de vente au détail ayant trait à la vente d'étiquettes de nom, de bandes
patronymiques, d'épinglettes et d'insignes décoratifs en métal; services de vente au détail ayant
trait à la vente d'articles de sport, nommément de protège-tibias, de protège-dents, de jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017902849 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,930,707
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ullrich Kranzer
Schopenhauerstr. 34b, 85579 Neubiberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCANDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires santé composés principalement de minéraux; suppléments alimentaires
de minéraux; préparations alimentaires minérales à usage médical; suppléments alimentaires
composés d'oligo-éléments; préparations d'oligo-éléments pour les humains; vitamines en
comprimés effervescents; suppléments alimentaires antioxydants; antioxydants composés
d'enzymes; antioxydants à base de miel; antioxydants de sources végétales; suppléments
antioxydants; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour favoriser la perte
de poids; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; suppléments
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires
d'huile de lin; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires d'alginate;
suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires de levure; suppléments
alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires de
pollen; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de blé; suppléments
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés de vitamines;
suppléments alimentaires de pollen de pin; suppléments alimentaires destinés aux humains pour
favoriser la perte de poids à des fins autres que médicales; suppléments alimentaires composés
de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux à usage autre
que médical; suppléments probiotiques; suppléments à base de plantes pour la santé et le bienêtre en général; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines gélifiées;
préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines et
préparations vitaminiques; préparations de mélanges de vitamines; suppléments alimentaires
composés principalement de fer; suppléments alimentaires composés principalement de calcium;
suppléments alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments alimentaires
composés principalement de zinc; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui
facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme
d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires. .

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017910106 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,931,433
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kino-mo Ltd
Unit 12.3.1 The Leather Market
Weston Street
London, SE1 3ER
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERVSN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseaux d'afficheurs à DEL, d'afficheurs
électroniques, de supports d'affichage numérique et d'afficheurs à persistance rétinienne; matériel
informatique et logiciels pour le téléversement et la planification à distance de contenu sur
des afficheurs à DEL, des afficheurs électroniques, des supports d'affichage numérique et des
afficheurs à persistance rétinienne; matériel informatique utilisé dans les domaines des jeux et du
divertissement pour le stockage électronique de données; logiciels utilisés dans les domaines des
jeux et du divertissement pour le stockage électronique de données, nommément logiciels de jeux
de réalité augmentée et virtuelle, logiciels pour l'utilisation de jeux informatiques, programmes de
jeux informatiques interactifs, logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, logiciels de
réalité augmentée pour la cinématographie et logiciels de création, de stockage, de contrôle et de
rendu d'images holographiques 3D, de vidéos et de modèles 3D en réalité augmentée et virtuelle
pour jeux informatiques et pour la cinématographie; matériel informatique pour l'affichage de
publicité, d'information et de contenu de divertissement sur Internet; logiciels pour l'affichage de
publicité, d'information et de contenu de divertissement sur Internet, nommément logiciels pour
l'affichage de contenu vidéo préenregistré ainsi que le téléchargement et l'affichage de contenu
vidéo accessible par Internet sur des afficheurs holographiques 3D; matériel informatique et
logiciels pour accéder à des afficheurs holographiques 3D, à des ordinateurs et à des réseaux
informatiques distants, les commander et en visualiser le contenu; panneaux d'affichage
électroniques et afficheurs à persistance rétinienne, à savoir type d'interface d'affichage
électronique, contenant un ou plusieurs rayons à DEL et servant à afficher des vidéos, des
images, de l'information.

Classe 28
(2) Appareils de divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant.
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Numéro de la demande 1,931,553
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING US ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Utilitaires et systèmes d'exploitation informatique; logiciels de télécommunication sans fil pour
appareils sans fil, nommément logiciels permettant aux téléphones intelligents, aux ordinateurs
portables, aux téléphones mobiles de se connecter à des réseaux étendus; logiciels d'application
pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage,
la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de contenu et
d'information électroniques, nommément de photos, de vidéos, d'images, de messages texte, de
courriels, de documents texte, de musique et d'enregistrements audio, tous par Internet;
programmes d'application offrant des connexions à des réseaux étendus, à des réseaux locaux et
à Internet pour les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les téléviseurs, les consoles de
jeux vidéo, les lecteurs de musique numérique, les lecteurs vidéonumériques, les ordinateurs, les
passerelles multimédias; logiciels permettant aux administrateurs de réseaux informatiques de
déployer et de gérer des logiciels d'application et des logiciels de serveur de réseau; logiciels
réseau pour le contrôle du contenu utilisateur sur des réseaux informatiques et des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels de sécurité, nommément logiciels pour la gestion de
communications sécurisées sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques
mondiaux; logiciels pour le développement, la gestion et l'exploitation de sites intranets; utilitaires
et logiciels d'exploitation de réseaux informatiques; outils de développement de logiciels pour
applications et serveurs de réseau; logiciels pour l'inventaire du matériel informatique et des
logiciels d'une organisation, pour la surveillance de ce matériel informatique et de ces logiciels et
pour le suivi de leur utilisation; logiciels d'exploitation; programmes d'exploitation informatique;
programmes informatiques pour la gestion des communications et de l'échange de données entre
ordinateurs et appareils électroniques; logiciels d'exploitation de jeux électroniques; matériel
informatique; écrans d'ordinateur; tapis de souris; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs
d'ordinateur; supports d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris
d'ordinateur et souris sans fil; appareils de communication sans fil, nommément téléphones
mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche;
matériel informatique de télécommunication pour la connexion d'appareils au moyen du câblage
téléphonique et électrique à domicile, nommément concentrateurs pour réseaux informatiques,
serveurs informatiques, boîtiers décodeurs, commutateurs et routeurs conçus pour la
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communication par voix sur IP à partir du domicile; appareils pour systèmes de jeux informatiques
et vidéo, nommément capteurs électroniques, caméras, projecteurs, casques d'écoute et
microphones; logiciels de jeux informatiques pour téléviseurs et ordinateurs personnels; jeux
informatiques pour téléviseurs et ordinateurs personnels; logiciels d'exploitation pour appareils
informatiques de poche, nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de
DVD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et ordinateurs tablettes; logiciels téléchargeables pour l'offre
d'information géographique, de cartes géographiques interactives et d'images de cartes et
d'endroits cartographiés; logiciels téléchargeables pour la visualisation et la recherche
d'information, de photos, de critiques, d'évaluations d'entreprises et d'organisations.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements
commerciaux sur Internet ayant trait aux ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux
systèmes informatiques et aux jeux informatiques; services de magasin de vente au détail et
services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de matériel informatique, de
logiciels, de jeux informatiques, de périphériques d'ordinateur, de lecteurs de musique portatifs et
de casques d'écoute, d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et
d'accessoires connexes, de consoles de jeux vidéo et d'accessoires connexes, de caméras Web,
de livres, de vêtements, de sacs à dos, de sacoches de messager, de sacs à ordinateur et
d'articles de fantaisie; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information
concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des
affaires et du marketing; conseils en affaires ayant trait à la publicité; conseils en affaires ayant
trait au marketing; offre, par Internet, d'information sur les biens de consommation ayant trait aux
ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux systèmes informatiques et aux jeux
informatiques; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques
mondiaux, services de consultation ayant trait à l'acquisition de produits et de services; obtention
de contrats pour l'achat et la vente de produits; regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits et services dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels,
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web spécialisé
dans le marketing de la vente de produits et de services de tiers; publicité des produits et des
services de tiers; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux
et mondiaux; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision;
publicité des produits et des services de fournisseurs en ligne par un guide interrogeable en ligne;
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des
journaux; services de consultation dans le domaine du marketing par Internet; marketing direct des
produits et des services de tiers; interprétation de données d'études de marché; services de
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; offre
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; marketing par médias sociaux;
administration de programmes incitatifs de promotion des ventes; promotion des produits et des
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de
tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques;
consultation en traitement de données; services de bienfaisance, nommément organisation,
élaboration et tenue de programmes et de projets visant à favoriser le développement
technologique dans les communautés rurales.

Classe 36
(2) Services de conseil en gestion financière; services de bienfaisance, nommément offre de
financement et d'aide financière aux organismes de formation en informatique et en technologies;
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services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle aux utilisateurs d'ordinateur et de
téléphone mobile par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication
mondiaux.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et de
documents entre utilisateurs d'ordinateur, nommément transmission de textes, de musique, de
balados, de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de messages vocaux, de
messages de clavardage, de dictées, d'émissions de radio, de sons ambiants enregistrés par les
utilisateurs, de sonneries, d'images, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de
webémissions de nouvelles et de sport, de films, de vidéos amateurs et d'enregistrements vidéo
d'évènements spéciaux, par des réseaux étendus (RE), des réseaux locaux (RL) et des réseaux
privés virtuels (RPV); transmission de la voix, de contenu audio, d'images et de données par des
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, des réseaux de
communication mondiaux et des réseaux informatiques mondiaux, nommément services de
messagerie instantanée, services de voix sur IP, services de partage de vidéos et services de
vidéoconférence; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur des réseaux informatiques
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux, nommément exploitation d'un site Web de
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre d'accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses
informations; services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à des jeux
informatiques et à des jeux vidéo en ligne au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs
tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de
poche, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bord, d'ordinateurs personnels; transmission
électronique d'images et de photos par des réseaux informatiques mondiaux; services de
messagerie instantanée; services de voix sur IP; services de diffusion audio et vidéo, nommément
diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de
webémissions de sport par l'offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio sur
des réseaux de communication mondiaux et des réseaux informatiques mondiaux; offre de
bavardoirs pour le réseautage social; consultation dans le domaine des services de
télécommunication, nommément de la transmission de la voix, de musique, de photos, d'images,
de courriels, de messages instantanés et de documents, par des réseaux de télécommunication;
offre d'accès à des bases de données; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 39
(4) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques;
stockage physique de jeux informatiques, de musique et de photos numériques enregistrés sur
supports électroniques; offre d'itinéraires routiers par un site Web; offre d'information et de
commentaires sur le voyage par un site Web; offre d'information et de commentaires sur le voyage
par un site Web.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de services de conseil et de
consultation à des groupes de jeunes sur l'enseignement professionnel, l'emploi, les perspectives
de carrière et les occasions d'entrepreneuriat dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et
du matériel informatique, de la programmation informatique, des jeux informatiques et vidéo, de
l'informatique et des affaires, de l'infonuagique et de l'Internet des objets, de la cybersécurité, de
l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, d'Internet et des
technologies de l'information, du cinéma, des concerts, des pièces de théâtre, des défilés de
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mode, des spectacles d'humour, des émissions de jeu continues, des évènements culturels, des
évènements sportifs, des films et des vidéos, des jeux informatiques en ligne interactifs
multijoueurs, des jeux informatiques en ligne, des vidéos musicales, des émissions de télévision,
des webémissions de nouvelles et de sport, des films cinématographiques; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux électroniques en ligne et
de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de sites Web d'information
dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des concerts, des pièces de théâtre,
des défilés de mode, des spectacles d'humour, des émissions de jeu continues, des évènements
culturels, des évènements sportifs, des films et des vidéos ainsi que des jeux informatiques en
ligne interactifs multijoueurs, des jeux informatiques en ligne, des vidéos musicales, des émissions
de télévision, des webémissions de nouvelles et de sport, des films cinématographiques, par
Internet et par des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément offre
d'environnements de jeux virtuels en ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateur d'interagir à des
fins récréatives par un site Web; services de divertissement, nommément offre aux utilisateurs
d'ordinateur de divertissement interactif, notamment de contenu de réalité virtuelle, de réalité mixte
et de réalité augmentée, nommément de fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes,
graphiques et multimédias et de jeux informatiques, par Internet et par des réseaux sans fil; offre
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; offre
d'information dans le domaine du divertissement, nommément de la mode, du cinéma, des
concerts, des spectacles, des évènements sociaux et sportifs, de la musique, des vidéos et des
jeux interactifs, des nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, le voyage et la
finance; offre d'information sur les jeux informatiques, les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo et
les accessoires connexes par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de
communication mondiaux; services éducatifs, nommément tenue de sommets, de séminaires, de
cours, d'ateliers, de cours en ligne et de conférences dans les domaines des ordinateurs, de la
technologie, de la programmation informatique, des logiciels, des jeux informatiques, de
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la technologie infonuagique, de la
technologie Internet, de l'analyse de mégadonnées, de la gestion des affaires, de la prospection
de clientèle, de l'Internet des objets, de l'entrepreneuriat et du capital de risque du financement;
offre d'information dans les domaines des ordinateurs, de la technologie, de la programmation
informatique, des logiciels, des jeux informatiques, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
automatique, de la technologie infonuagique, de la technologie Internet, de l'Internet des objets, de
l'analyse de mégadonnées, de la gestion des affaires, de la prospection de clientèle, de
l'entrepreneuriat et du capital de risque du financement par un site Web; services éducatifs,
nommément tenue de sommets, de séminaires, de cours, d'ateliers, de cours en ligne et de
conférences dans le domaine de l'innovation dans l'industrie de l'informatique et des logiciels; offre
d'information dans le domaine de l'innovation dans l'industrie de l'informatique et des logiciels par
un site Web; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 42
(6) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement,
analyse, mise à jour et maintenance d'applications, de systèmes d'exploitation informatique, de
logiciels et de sites Web pour des tiers; offre de soutien technique, de consultation et de
ressources dans les domaines de la sécurité informatique, de la confidentialité et de la sécurité en
ligne; services de diagnostic informatique; services informatiques, nommément services de
récupération de données; services de soutien technique en informatique, nommément services de
dépannage, d'essai et de consultation, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément administration de systèmes
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informatiques pour des tiers; surveillance et gestion de systèmes informatiques et de logiciels par
accès à distance; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement
infonuagique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; conception de logiciels;
développement de logiciels et développement de programmes informatiques pour des tiers;
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans les domaines de
l'informatique et du développement de logiciels par un réseau informatique mondial; services de
consultation pour la conception et la mise en oeuvre de systèmes informatisés d'information pour
les entreprises, nommément pour la gestion de la configuration du matériel informatique et des
logiciels; services de consultation dans les domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et de
l'utilisation de logiciels et d'applications informatiques; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables, nommément de logiciels, nommément d'utilitaires et de systèmes d'exploitation
informatique, nommément de programmes utilitaires de compression et de synchronisation de
fichiers et de logiciels de sauvegarde, de logiciels de télécommunication sans fil pour appareils
sans fil, nommément de logiciels permettant aux téléphones intelligents, aux ordinateurs portables,
aux téléphones mobiles de se connecter à des réseaux étendus, de logiciels d'application pour le
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de contenu et
d'information électroniques, nommément de photos, de vidéos, d'images, de messages texte, de
courriels, de documents texte, de musique et d'enregistrements audio, tous par Internet, de
programmes d'application offrant des connexions à des réseaux étendus et à des réseaux locaux
pour les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs, les téléviseurs et les
consoles de jeux vidéo, de logiciels de sécurité, nommément de logiciels pour la gestion des
communications sécurisées sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques
mondiaux, de programmes informatiques pour la gestion des communications et de l'échange de
données entre ordinateurs et téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels et ordinateurs de poche, nommément pour les courriels, la messagerie vocale, le
téléversement et le téléchargement de fichiers informatiques sur des réseaux locaux et des
réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion de bases de données, logiciels pour la création et la conception
sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables contenant un
agrégateur de contenu et un moteur de recherche pour le contenu Internet; offre d'information sur
l'informatique dans les domaines de la réalité virtuelle et des applications mobiles par un réseau
informatique mondial; consultation en intelligence artificielle; consultation ayant trait aux
programmes de base de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour l'analyse de données à des fins de
modélisation prédictive et d'analyse et l'apprentissage automatique et pour l'exploitation de
systèmes informatisés en fonction des données analysées; conception, développement et
maintenance de logiciels dans les domaines de la reconnaissance du langage naturel, de la
parole, du locuteur, du langage, de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance de
l'empreinte vocale; création de répertoires d'information en ligne, de sites, accessibles sur des
réseaux informatiques mondiaux, pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de
virtualisation en ligne non téléchargeables, de logiciels de réalité virtuelle, de logiciels de réalité
mixte et de logiciels de réalité augmentée; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage
général de données, nommément le stockage électronique et l'archivage de fichiers, de
documents, de photos numériques, de vidéos, de musique, de jeux informatiques; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage de l'emplacement géographique, de cartes
géographiques interactives ainsi que d'images de cartes et d'endroits cartographiés; offre de
logiciels non téléchargeables pour la visualisation et la recherche d'information, à savoir de
photos, de critiques et d'évaluations d'entreprises et d'organisations; services de consultation dans
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le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données.

Classe 43
(7) Services de réservation d'hôtels; services de réservation de restaurants; services d'agence de
voyages, nommément réservation et offre de services d'agence de réservation d'hébergement
pour les voyageurs; services de sommelier, nommément offre d'information sur le vin; offre
d'information, de conseils, de nouvelles, de critiques et de commentaires dans les domaines de la
restauration, de l'hôtellerie et de l'hébergement temporaire pour les voyageurs.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne; offre d'information sur le réseautage social par
l'utilisation de bases de données informatiques en ligne et de bases de données consultables en
ligne; services de concierge personnel pour des tiers consistant à prendre des arrangements
personnels et des réservations ainsi qu'à offrir des renseignements spécifiques aux clients pour
répondre à leurs besoins, en ligne.
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Numéro de la demande 1,931,672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bungie, Inc.
550 106th Ave NE, Suite 207
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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 09
(1) Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux vidéo; livres audio, en l'occurrence romans, livres
de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques ainsi que guides de référence et guides
d'instructions dans les domaines des jeux vidéo, des récits de science-fiction, fantastiques et
d'aventure-action; livres numériques, en l'occurrence romans, livres de bandes dessinées, bandes
dessinées romanesques, guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux
vidéo, des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action; sonneries pour appareils de
communication mobile téléchargeables par des réseaux de communication optique et électronique
et des réseaux de communication sans fil.

Classe 14
(2) Bijoux; bijoux de fantaisie; épinglettes à collectionner, à savoir bijoux.

Classe 16
(3) Affiches; calendriers; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; livres, nommément
romans, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, guides de référence et
guides d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits de science-fiction,
fantastiques et d'aventure-action.

Classe 21
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(4) Verres à boire.

Classe 25
(5) Costumes d'Halloween; costumes pour jeux de rôle; vêtements, nommément chandails,
chandails molletonnés, pantalons, shorts, vestes, articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chapeaux et casquettes.

Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie décoratives; épinglettes à collectionner, en l'occurrence épinglettes de
fantaisie décoratives; pièces décoratives en tissu, en plastique, en caoutchouc et en vinyle; pièces
de tissu pour vêtements et autres articles vestimentaires; pièces adhésives décoratives pour
vêtements.

Classe 28
(7) Masques d'Halloween; jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets,
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, de
décors et de figurines d'action jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à
collectionner; jeux de plateau; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo, de logiciels de jeux
interactifs et d'articles intrajeux pour jeux vidéo et logiciels de jeux interactifs; offre de services de
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des livres audio et des livres imprimés, des
vêtements, de l'art, des affiches, des calendriers, des costumes, des jouets et des jeux, des
articles ménagers, des émissions de télévision, des films, des bandes sonores et de la musique
préenregistrée.

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision continues, de films
et de segments audiovisuels, à savoir de jeux vidéo et de récits de science-fiction, fantastiques et
d'aventure-action à la télévision, au cinéma ainsi que par des réseaux de communication optique
et électronique et des réseaux de communication sans fil.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux informatiques de science-fiction et du divertissement, nommément des
jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action par un site Web;
services de divertissement, nommément tenue de concours, nommément organisation de jeux et
de compétitions de jeux vidéo et services de club d'admirateurs; services de divertissement,
nommément musique, vidéos d'animation préenregistrés non téléchargeables dans les domaines
des jeux vidéo et des récits de science-fiction, fantastiques et d'aventure-action, et images
transmises à des appareils de communication mobile, nommément à des téléphones mobiles et
cellulaires, à des appareils électroniques de poche et à des appareils sans fil par des réseaux de
communication optique et électronique et des réseaux de communication sans fil; offre d'utilisation
temporaire de jeux vidéo et de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87936653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,931,683
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CEFO Co., Ltd.
(Susong-dong) 45-13
Ujeongguk-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEFO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Cellules sanguines, cellules osseuses, cellules nerveuses et cellules musculaires pour la
science et pour utilisation en laboratoire; cultures de tissus organiques à usage autre que médical
ou vétérinaire; réactifs de culture cellulaire pour la science ou la recherche; cellules souches pour
la recherche et la science.

Classe 05
(2) Milieux de culture bactériologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer
et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques d'anticorps pour le traitement du
cancer et des maladies auto-immunes; cellules souches à usage médical; réactifs de diagnostic à
usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des néphropathies,
de la fibrose kystique; cellules souches à usage médical; cultures de tissus organiques à usage
médical; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches.

Services
Classe 42
Recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche en pharmacognosie;
recherche sur les maladies affectant les adultes; recherche en bactériologie; développement de
produits de thérapie cellulaire; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des
maladies cancéreuses; développement de produits pharmaceutiques; recherche ayant trait aux
produits pharmaceutiques; consultation ayant trait aux produits pharmaceutiques; évaluation de
produits pharmaceutiques; consultation ayant trait à la pharmacologie; recherche ayant trait aux
produits médicaux; recherche et développement de cellules pour la recherche médicale; recherche
médicale.
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Numéro de la demande 1,932,341
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mon Ami Intelligent
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche
permettant aux clients et aux clients potentiels de dialoguer avec un agent conversationnel
concernant des services bancaires, des services d'assurance et des services financiers,
nommément les prêts hypothécaires, les lignes de crédit, le crédit renouvelable, les services
d'autorisation de découvert, les prêts résidentiels et commerciaux, les comptes de dépôt, les
services de cartes de débit, les services de cartes de paiement et de cartes de crédit, les contrats
de placement garanti, les fonds distincts, les contrats de fonds distincts, les rentes, les régimes de
retraite, les fonds communs de placement, les conseils en placement, les prêts de placement ainsi
que la planification financière et la gestion de portefeuilles; logiciel téléchargeable permettant aux
clients et aux clients potentiels d'accéder à des services bancaires, à des services d'assurance et
à des services financiers, nommément à des prêts hypothécaires, à des lignes de crédit, au crédit
renouvelable, à des services d'autorisation de découvert, à des prêts résidentiels et commerciaux,
à des comptes de dépôt, à des services de cartes de débit, à des services de cartes de paiement
et de cartes de crédit, à des contrats de placement garanti, à des fonds distincts, à des contrats de
fonds distincts, à des rentes, à des régimes de retraite, à des fonds communs de placement, à des
conseils en placement, à des prêts de placement ainsi qu'à des services de planification financière
et de gestion de portefeuilles.

Services
Classe 36
Services bancaires, services d'assurance et services financiers, nommément prêts hypothécaires,
lignes de crédit, facilités de crédit renouvelable, services de protection de découvert sécurisés,
prêts résidentiels et commerciaux, comptes de dépôt, services de cartes de débit, services de
cartes de paiement et de cartes de crédit, contrats de placement garanti, fonds distincts, contrats
de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, fonds communs de placement, conseils en
placement, prêts de placement ainsi que planification financière et gestion de portefeuilles, tous
les services susmentionnés offerts par une plateforme numérique interactive en ligne.
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Numéro de la demande 1,933,830
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Neurala, Inc.
51 Sleeper St., Floor 3
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la gestion de bases de données et pour l'intégration de
bases de données servant au traitement de données de production dans le domaine du processus
d'automatisation pour l'inspection de produits, le prototypage et l'analyse de produits en utilisant ce
qui suit : réseaux de neurones artificiels, intelligence artificielle, apprentissage profond,
apprentissage automatique, intelligence augmentée, vision artificielle, traitement du langage
naturel ainsi qu'extraction d'information et reconnaissance de formes; trousses de développement
de logiciels composées de logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples
programmes d'application, de cartes d'interface informatique, de logiciels pour la création de
bases de données interrogeables, d'interfaces de programmation d'applications (API) pour aider
les développeurs à créer du code, des bases de données interrogeables, des applications pour
téléphones mobiles; outils de développement de logiciels pour utilisation dans les domaines des
réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de
l'apprentissage automatique, de l'intelligence augmentée, de la vision artificielle, du traitement du
langage naturel ainsi que de l'extraction d'information et de la reconnaissance de formes.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, exposés, webinaires, séminaires, ateliers, cours
dans les domaines de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence
augmentée, de la vision artificielle, du traitement du langage naturel ainsi que de l'extraction
d'information et de la reconnaissance de formes; offre d'information sur les réseaux de neurones
artificiels, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique,
l'intelligence augmentée, la vision artificielle, le traitement du langage naturel ainsi que l'extraction
d'information et la reconnaissance de formes par un blogue.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation scientifique et technique,
recherche scientifique, développement et conception de technologies concernant des logiciels et
du matériel informatique dans les domaines des réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence

1,933,830

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 120

artificielle, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence
augmentée, de la vision artificielle, du traitement du langage naturel ainsi que de l'extraction
d'information et de la reconnaissance de formes; recherche avancée de nouveaux produits pour
des tiers dans les domaines des réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence augmentée, de la vision
artificielle, du traitement du langage naturel ainsi que de l'extraction d'information et de la
reconnaissance de formes; maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines des
réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de
l'apprentissage automatique, de l'intelligence augmentée, de la vision artificielle, du traitement du
langage naturel ainsi que de l'extraction d'information et de la reconnaissance de formes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/944,734 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,933,832
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Neurala, Inc.
51 Sleeper St., Floor 3
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFELONG-DNN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la gestion de bases de données et pour l'intégration de
bases de données servant au traitement de données de production dans le domaine du processus
d'automatisation pour l'inspection de produits, le prototypage et l'analyse de produits en utilisant ce
qui suit : réseaux de neurones artificiels, intelligence artificielle, apprentissage profond,
apprentissage automatique, intelligence augmentée, vision artificielle, traitement du langage
naturel ainsi qu'extraction d'information et reconnaissance de formes; trousses de développement
de logiciels composées de logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples
programmes d'application, de cartes d'interface informatique, de logiciels pour la création de
bases de données interrogeables, d'interfaces de programmation d'applications (API) pour aider
les développeurs à créer du code, des bases de données interrogeables, des applications pour
téléphones mobiles; outils de développement de logiciels pour utilisation dans les domaines des
réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de
l'apprentissage automatique, de l'intelligence augmentée, de la vision artificielle, du traitement du
langage naturel ainsi que de l'extraction d'information et de la reconnaissance de formes.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, exposés, webinaires, séminaires, ateliers, cours
dans les domaines de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence
augmentée, de la vision artificielle, du traitement du langage naturel ainsi que de l'extraction
d'information et de la reconnaissance de formes; offre d'information sur les réseaux de neurones
artificiels, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique,
l'intelligence augmentée, la vision artificielle, le traitement du langage naturel ainsi que l'extraction
d'information et la reconnaissance de formes par un blogue.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation scientifique et technique,
recherche scientifique, développement et conception de technologies concernant des logiciels et
du matériel informatique dans les domaines des réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence
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artificielle, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence
augmentée, de la vision artificielle, du traitement du langage naturel ainsi que de l'extraction
d'information et de la reconnaissance de formes; recherche avancée de nouveaux produits pour
des tiers dans les domaines des réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence augmentée, de la vision
artificielle, du traitement du langage naturel ainsi que de l'extraction d'information et de la
reconnaissance de formes; maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines des
réseaux de neurones artificiels, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de
l'apprentissage automatique, de l'intelligence augmentée, de la vision artificielle, du traitement du
langage naturel ainsi que de l'extraction d'information et de la reconnaissance de formes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/944,759 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,934,327
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Caffè Trombetta SpA società per azioni
via dei Castelli Romani 132 Pomezia
Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée des mots CAFFE TROMBETTA DAL 1890. Les mots CAFFE et DAL 1890 sont blancs.
Le mot CAFFE se trouve au-dessus du mot TROMBETTA en rouge, qui se trouve au-dessus des
mots DAL 1890, en dessous desquels se trouve une ligne courbe rouge généralement horizontale;
en dessous de tout ce qui précède se trouvent les mots L'ESPRESSO, dont la lettre « L » et
l'apostrophe sont rouges, et le mot ESPRESSO est blanc, le tout sur un arrière-plan noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CAFFE, DAL et L'ESPRESSO en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CAFFÈ DAL et L'ESPRESSO dans la marque est
COFFEE, FROM et ESPRESSO. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot
TROMBETTA dans la marque est « small trumpet ».

Produits
Classe 30
Café.
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Numéro de la demande 1,934,338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation
Clunies Ross St
Acton, Australian Capital Territory, 2601
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Machines d'exploitation minière en haute mer, robots et bras robotisés pour l'exploitation
minière, extracteurs miniers, foreuses, treuils de mine; camions-broyeurs pour l'exploitation
minière; machines pour la recherche géologique, machines pour l'exploration minière; foreuses;
extracteurs miniers; machines-outils pour l'enlèvement de déchets, machines pour l'enlèvement de
déchets lors de processus industriels, machines de désenvasement sous-marin; bennes de
manutention de matériaux, robots sans pilote, à savoir machines de manutention de
marchandises, convoyeurs non pilotés, à savoir machines de manutention de marchandises,
chargeuses de charbon.

Classe 09
(2) Appareils de navigation pour machinerie et véhicules d'exploitation minière, à savoir
ordinateurs de bord; systèmes de navigation par satellite, bouées de navigation, boussoles,
satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de
localisation, récepteurs de système mondial de localisation; appareils de mesure, nommément
systèmes de mesure du débit de solides en vrac constitués de débitmètres et de capteurs de
pression; détecteurs, nommément équipement électronique pour la détection de mines; appareils
géodésiques et instruments géodésiques, nommément lasers pour l'arpentage, boussoles
magnétiques pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, trépieds pour appareils
géodésiques; appareils géodésiques et de cartographie, nommément équipement de balayage
laser terrestre et aéroporté, nommément lecteurs laser, analyseurs de fluorescence des rayons X
et équipement de photogrammétrie aérienne, nommément appareils photo et caméras ainsi que
lecteurs optiques; numériseurs 3D.

Services
Classe 42
Levé minier, arpentage de mines, levé aérien, arpentage; levé technique; levé géologique; dessin
technique; conception et développement de logiciels, conception et développement de logiciels de
jeux informatiques, conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers;
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recherche scientifique dans le domaine de l'exploration géologique; services de recherche
scientifique dans le domaine de l'exploration géologique, recherche en laboratoire dans le
domaine de l'exploration géologique, essai de matériaux en laboratoire; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; services de cartographie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1973523 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,935,008
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TECHNOPEAK B.V.
Trasmolenlaan 12
Woerden
NETHERLANDS

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 rose est
revendiqué comme caractéristique de la marque, le mot TECHNOPEAK est rose.

Services
Classe 35
(1) (1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; analyse de gestion des
affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales;
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 informatisée de fichiers d'entreprise;
vente au détail de logiciels; (2) services d'information pour la gestion efficace des affaires; (3)
analyse de systèmes de gestion des affaires; services d'analyse des défaillances d'entreprise.

Classe 42
(2) (4) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels;
services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports
connexes; consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; installation et
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes
informatiques; services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de
logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception
et écriture de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels;
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, mise à niveau et
location de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes
informatiques; location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels de traitement
de données; (5) services infonuagiques; (6) offre de consultation dans le domaine du
développement de technologies informatiques et de logiciels par un réseau informatique mondial;
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soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique
et de logiciels.
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Numéro de la demande 1,935,011
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TELUS Health Solutions Inc.
c/o Telus Legal Services,
200 Consilium Place, Suite 1600,
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVINGWELL HOME HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, maintenance et surveillance de logiciels et de matériel informatique d'alerte médicale.
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Numéro de la demande 1,935,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Refroidisseurs d'eau et distributeurs d'eau; distributeurs à température contrôlée pour la
distribution d'eau chaude et froide et d'eau à température ambiante; machines à glaçons; machine
à glaçons.

Classe 21
(2) Contenants souples et rigides portatifs pour la glace, les aliments et les boissons, ainsi que
pièces connexes, tous pour la maison ou la cuisine; glacières portatives pour les boissons et l'eau;
trousses-repas, en l'occurrence contenants portatifs contenant un ou plusieurs petits récipients,
comme des boîtes à sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire
d'aliments, de boissons ou d'autres liquides consommables; contenants isothermes pour
contenants pour aliments, boissons et glace; glacières souples et rigides portatives pour aliments
et boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants pour la maison ou la
cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/050,656 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,937,137
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SuperFluid Software Inc.
81 Kenins Cres
Kanata
ONTARIO
K2K3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciels infonuagiques de gestion de cabinet et de comptabilité juridique offerts comme SaaS
(logiciels-services).
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Numéro de la demande 1,937,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Azelis Corporate Services N.V.
Posthofbrug 12
Box 6
2600 Berchem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZELIS. INNOVATION THROUGH FORMULATION.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
tâches administratives, nommément administration de bureau, gestion de fichiers d'entreprise et
soutien administratif; études et analyses de marché; services de marketing et promotion,
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers et élaboration de campagnes
promotionnelles pour les produits et les services de tiers; soutien en matière de promotion des
ventes, nommément services de prospection de clientèle dans le domaine de la distribution de
produits chimiques; vente en gros, vente au détail et distribution de produits pour des tiers,
nommément de produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la foresterie, de produits chimiques de base, de produits chimiques fins et de
produits chimiques de spécialité, organiques et inorganiques, d'additifs chimiques pour lubrifiants,
d'engrais, de phosphates, de soufre, d'oligo-éléments pour l'agriculture et l'horticulture; vente en
gros, vente au détail et distribution de produits pour des tiers, nommément de catalyseurs pour la
synthèse chimique, de produits chimiques pour la fabrication d'exfoliants et d'abrasifs, de
stabilisants chimiques, de fluides pour le travail des métaux, de sels à usage industriel, de résines
artificielles à l'état brut, de matières plastiques à l'état brut, d'additifs pour le plastique, de
compositions extinctrices, de produits de trempe et de soudure, de substances chimiques pour la
conservation des aliments, de matières tannantes, d'adhésifs à usage industriel, d'ingrédients
cosmétiques pour les soins de la peau; vente en gros, vente au détail et distribution de produits
pour des tiers, nommément de produits de soins capillaires, de produits d'hygiène buccodentaire,
d'articles de toilette et de maquillage, d'ingrédients synthétiques pour les arômes et les produits
parfumés fins et fonctionnels, de produits chimiques d'arôme, d'émollients, d'émulsifiants, d'agents
solubilisants, de modificateurs rhéologiques, de silicones, d'inhibiteurs, de diluants, d'agents
masquants, d'agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, d'agents mouillants,
d'agents épaississants, de suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines, d'acides
aminés à usage industriel, d'élastomères (caoutchouc de silicone), d'enzymes pour l'industrie
alimentaire, d'amidon modifié, de protéines brutes pour l'industrie; vente en gros, vente au détail et
distribution de produits pour des tiers, nommément d'édulcorants artificiels, de minéraux
industriels et transformés, de composés de caoutchouc à usage industriel, de latex à usage
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industriel, d'acétate de butyle, d'acide stéarique, d'oxyde de magnésium, de peroxydes, de
silicates à usage industriel, de talc pour la peinture, de produits ignifuges, de revêtements liquides
(produits chimiques), de revêtements de polymère (autres que des peintures), de revêtements en
polyuréthane (autres que des peintures), de revêtements (produits chimiques) pour le verre, de
revêtements (produits chimiques) pour lentilles, de revêtements (produits chimiques) pour la
préparation et la rénovation de revêtements de sol, de revêtements (produits chimiques) pour
l'imperméabilisation, de revêtements (produits chimiques) pour la protection contre les
intempéries; vente en gros, vente au détail et distribution de produits pour des tiers, nommément
de peintures, de vernis, de laques et d'enduits, de produits antirouille et de préservation du bois,
de colorants, de mordants, de pigments, de résines naturelles à l'état brut, de métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, d'additifs pour revêtements, de
revêtements résistant à la corrosion, à la chaleur, à l'humidité et à la rouille (peintures), d'agents
épaississants pour peintures, d'oxyde de zinc (pigment), de peintures et de pigments ignifuges, de
produits de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants,
récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions
capillaires, de dentifrices, de crèmes cosmétiques, de crèmes dermatologiques; vente en gros,
vente au détail et distribution de produits pour des tiers, nommément de lotions à usage
cosmétique, de cosmétiques, à savoir de gels, de shampooings et de revitalisants, de rouges à
lèvres, de mascaras, de cosmétiques sous forme de poudres, de déodorants, de produits à raser,
de dépilatoires, de talc, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de préparations
hygiéniques à usage médical, de substances diététiques à usage médical et vétérinaire, d'aliments
pour bébés, d'emplâtres, de matériel de pansement, de matériau d'obturation dentaire, de cire
dentaire, de désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de
lubrifiants à usage médical, de phosphates à usage pharmaceutique, de préparations d'oligoéléments pour les humains et les animaux, de narcotiques; vente en gros, vente au détail et
distribution de produits pour des tiers, nommément d'antibiotiques, d'analgésiques, de
préparations pour le système cardiovasculaire, de stéroïdes, d'hormones à usage médical, de
substances pharmaceutiques de dermatologie, de diluants à usage médical, d'anthelminthiques,
de préparations de vitamines, de vitamines pour animaux, d'acides aminés à usage médical et
vétérinaire, d'antioxydants, de graines et de produits agricoles, horticoles et forestiers non compris
dans d'autres classes, de fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs
naturelles, d'aliments pour animaux et de malt.
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Numéro de la demande 1,937,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Damco Distribution Services Inc.
180 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

HUDD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison et transport de paquets, de colis, de fret et de marchandises, tous par voie routière,
ferroviaire, aérienne ou maritime; emballage de marchandises pour le transport; entreposage de
marchandises, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence
entreposage de marchandises pour des tiers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime;
expédition de fret; offre d'information concernant les services de terminal d'expédition et les
services d'installation portuaire, nommément les services de capitaine de port, les services de
gestion du trafic portuaire, les services de débardeur, le chargement et le déchargement de
marchandises, de fret et de conteneurs, la manutention de marchandises ainsi que le transport et
la redistribution de fret et d'autres marchandises; services de logistique ayant trait à l'expédition,
au transport et au stockage, nommément au stockage, au transport et à la livraison de documents,
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, par train, par navire ou par
camion; offre de services de suivi et de repérage ainsi que d'information concernant le suivi de
marchandises de tiers en transit, nommément de livraisons pour le transport, services de conseil
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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Numéro de la demande 1,937,486
Langue de la demande Français

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHARGEURS, Société anonyme
112 Avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE

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

Chargeurs Foundation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Collecte de bienfaisance, de fonds, de dons; collecte de fonds pour soutenir financièrement
des oeuvres et organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, humanitaire, éducatif,
social, culturel, artistique, scientifique et universitaire; services de campagnes de financement,
financement de projets; parrainage financier d'organisations caritatives et à but non lucratif;
affaires bancaires à but philanthropique; placements de fonds à but philanthropique; conseils et
consultations en gestion de risques financiers, conseils et consultations en investissement
financier, conseils et consultations en placement de capitaux, en assurance, en affaires
immobilières à but philanthropique; constitution de capitaux à but philanthropique; investissement
de capitaux à but philanthropique; estimation et évaluation de biens immobiliers; opérations au
comptant et opérations de change, services de traitement de transactions effectuées par carte de
crédit.
(2) Assurances, nommément courtage d'assurances; affaires financières et monétaires,
nommément analyse financière et planification financière; affaires immobilières, nommément
gérance d'immeubles et service de gestion d'actifs financiers.

Classe 41
(3) Services d'éducation, nommément élaboration de programmes d'études pour des enseignants;
formation en éducation artistique; académies dans le domaine des arts; divertissement,
nommément organisation et conduite de visites d'expositions et de musées; activités sportives et
culturelles, nommément visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels;
édition d'ouvrages et de manuels d'enseignement et de formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires dans le domaine des arts,
de la musique, de la couture; organisation de concours dans le domaine des arts et de la musique;
organisation et conduite d'ateliers éducatifs dans le domaine des arts graphiques; organisation et
tenue d'ateliers éducatifs dans le domaine des arts graphiques; services d'enseignement dans les
domaines de la mode, de la musique, de l'art, de la couture dispensés par le biais de cours par
correspondance; enseignement et formation, nommément cours et colloques dans les domaines
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de l'art, de la mode et de la musique par voie électronique, par téléphone, par les réseaux de
communication mondiaux et par Internet; épreuves pédagogiques; orientation professionnelle;
formation pratique dans le domaine de la mode et de la couture; publication de livres; publications
en ligne de livres, magazines, journaux dans les domaines de la mode, de la musique, de l'art et
de la couture; micro-édition; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de clubs
de loisirs, production de films; organisation et tenue d'activités culturelles sur l'histoire et le
patrimoine; organisation et conduite d'expositions, de spectacles, de concours, à but culturel ou
éducatif; services de musée; reportages photographiques; formation à la manipulation d'appareils
et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire.
(4) Pensionnats; prêt de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 472
244 en liaison avec le même genre de services

1,937,505

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 136

Numéro de la demande 1,937,505
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

541823 B.C. LTD.
51 East Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1S9

MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTFUL REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, comme les brochures et les feuillets publicitaires; CD contenant de
l'information et des photos ayant trait aux fiches descriptives immobilières.

Classe 16
(2) Publications imprimées, comme les brochures et les feuillets publicitaires; chemises de
classement; affiches; calendriers; cartes postales; boîtes de déménagement en papier ou en
carton; autocollants; stylos; décalcomanies; blocs-notes; porte-noms en papier; crayons; portenoms en plastique.

Classe 18
(3) Parapluies; fourre-tout.

Classe 21
(4) Bouteilles d'eau; grandes tasses; verres à boire.

Classe 24
(5) Couvertures.

Classe 26
(6) Porte-noms en plastique.

Classe 28
(7) Ballons de fête.

Classe 32
(8) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, comme les services de publicité pour des tiers dans les domaines de
l'immobilier, comme des appartements, des maisons en rangée, des condominiums, des maisons
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isolées et des terrains; services de marketing, comme l'offre d'information de marketing
d'entreprise pour des tiers, la création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers,
l'évaluation de marchés pour des produits et services existants de tiers, l'organisation de la
distribution des produits de tiers et la publicité des produits et des services de tiers par tous les
moyens de communication publique; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits
et de services.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier, y compris location, location à bail,
gestion, vente et achat de biens immobiliers; services de consultation et de conseil en immobilier;
services de gestion de portefeuilles immobiliers; services de développement de capitaux
immobiliers; services d'évaluation de biens immobiliers; services d'investissement immobilier;
services de cession de droits immobiliers.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; vérification au préalable, recherche et analyse dans le
domaine de la promotion immobilière.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web sur Internet.
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Numéro de la demande 1,937,615
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KAIPING WEISHIDA SEASONINGS CO., LTD.
No. 8 Li Xin South Road, Xinchang, Sanbu
District
Kaiping City, Guangdong Province
CHINA

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WEI SHI DA est, de gauche à droite, «
flavour/odor/taste/savor »; « thing/matter/case/affair/work »; « reach/express/extend/achieve
/realize ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI SHI DA.

Produits
Classe 30
Épices; sel pour la conservation des aliments; agents épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; piment fort en poudre [épice]; vinaigre; ketchup [sauce]; piments [assaisonnements];
herbes du jardin conservées [assaisonnements]; aromatisants alimentaires, autres que des huiles
essentielles; aromatisants pour boissons; vinaigre de bière; condiments, nommément chow-chow;
relish [condiment]; sauce soya; sauce à salade; sauces au jus de viande.
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Numéro de la demande 1,937,621
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HEINZ (CHINA) SAUCES & CONDIMENTS
CO., LTD.
Xianchong Foodstuffs Industrial Development
Zone, Qiaonan Street, Panyu District
Guangzhou
CHINA

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois MEI est « beauty/good/pretty »;
selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois WEI est « flavour/odor/taste/sapor
/gout »; selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois YUAN est « source/origin
/fountain/fountain head ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MEI WEI YUAN.

Produits
Classe 30
Vinaigre; vinaigre de fruits; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles;
aromatisants pour boissons; poivre; relish [condiment]; assaisonnements; coulis de fruits [sauces];
épices.
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Numéro de la demande 1,937,789
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FERREIRA INC.
31 Alessia Cir
Toronto
ONTARIO
M6E5A6

CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERREIRA SIGNATURE LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Liquide hydraulique pour chaises.

Classe 03
(2) Shampooing; revitalisants; pommades; argiles pour cheveux; crèmes coiffantes; fixatifs
capillaires; mousse capillaire; huiles à barbe; baumes à barbe; cire à moustache; masques de
boue cosmétiques; nettoyants pour le visage; toniques pour le visage; hydratants pour le visage;
savons liquides pour le corps; gels à raser; baumes à lèvres; eaux de Cologne; après-rasages;
parfums.

Classe 04
(3) Bougies.

Classe 08
(4) Rasoirs.

Classe 14
(5) Bracelets; bijoux; colliers.

Classe 16
(6) Stylos.

Classe 18
(7) Sacs à dos; bagages; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs
à articles de toilette; sacs de barbier; sacs de coiffeur.

Classe 21
(8) Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

Classe 25
(9) Gilets utilisés dans les salons de coiffure et les salons de beauté; capes; capes de coiffure;
chemises; chandails; chapeaux; sandales; chaussures.
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Numéro de la demande 1,937,899
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CESARI S.R.L.
VIA STANZANO N.1120
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMBERTO CESARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques non médicamenteux; produits de toilette, nommément déodorants
antisudorifiques à usage personnel, crèmes et onguents hydratants pour la peau, sels de bain,
produits gommants pour la peau, toniques pour la peau, lotions capillaires, crème à raser, aprèsrasage; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique;
produits cosmétiques pour les cheveux, nommément shampooing, revitalisant et sérum;
cosmétiques; dentifrices non médicamenteux; parfumerie et parfums; huiles pour la parfumerie;
eau de toilette; lait de toilette pour le nettoyage; lotions parfumées pour le corps; huiles de toilette.

Classe 04
(2) Bougies; cire à bougie; bougies absorbantes; bougies flottantes; bougies parfumées; bougies
contenant des insectifuges; bougies parfumées aux fruits; assortiment de bougies; bougies
d'éclairage; bougies parfumées pour l'aromathérapie; huiles pour lampes.

Classe 30
(3) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées; confitures; compotes; huiles et
graisses alimentaires; huile d'olive; café; thé; cacao; succédané de café; riz; pain; pâtisseries;
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat; glaces alimentaires;
sucre; miel; mélasse; sel; moutarde; vinaigre; vinaigre balsamique; sauces, nommément sauce
pour pâtes alimentaires, sauce salsa, sauce chili, sauce piquante, sauce poivrade; épices; crème
glacée; mélasse.

Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons non
alcoolisées aux raisins; sirops pour faire des boissons; cocktails non alcoolisés prémélangés
contenant des jus de fruits.

Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, vin blanc, vin rosé, vin rouge, vin
mousseux, vin de raisin, boissons à base de vin, vin tranquille, vin blanc mousseux, vin de fruits,
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vin de fruits mousseux, cidre, vins doux, vins de dessert, vins cuits, vin de cuisine, cocktails
alcoolisés prémélangés, apéritifs à base de vin, cocktails, liqueurs, vins fortifiés, grappa, boissons
au vin, spritzers.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers;
services de conseil pour l'organisation et la gestion des affaires; planification des affaires;
administration d'affaires commerciales étrangères; services de vente au détail ou en gros par
correspondance de produits alimentaires et de produits de beauté; services d'achat et de vente en
ligne de produits cosmétiques, de produits de beauté, d'aliments et de boissons où les vendeurs
affichent des produits à vendre et où les offres se font par Internet; services de vente au détail en
ligne de produits cosmétiques, de produits de beauté, d'aliments et de boissons; offre
d'information et de conseils commerciaux à la clientèle dans les domaines des produits
cosmétiques, des produits de beauté, des aliments et des boissons; vente au détail par catalogue
de boissons alcoolisées et non alcoolisées; organisation d'évènements, d'expositions, de foires et
de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires relativement aux produits et
aux services de tiers; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de dégustations de vins à des fins récréatives et éducatives.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre de services de conseil et d'information
en ligne ayant trait au vin.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017998740 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 1,938,067
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Solar Tonic LLC
3901 Bestech Drive, Suite 200
Ypsilanti, MI 48197
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARTONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires et systèmes de panneaux
solaires photovoltaïques qui convertissent la lumière solaire en énergie électrique pour la
production d'électricité; modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité;
panneaux solaires intégrés à des bardeaux; cartes de circuits imprimés; régulateurs électriques
pour l'éclairage des rues; piles solaires; panneaux solaires; capteurs solaires pour la production
d'électricité; plaquettes solaires; unités de commande de panneaux solaires et d'appareils
d'éclairage constituées de commandes d'énergie solaire et d'éclairage intégrées; systèmes
constitués de caméras de télévision en circuit fermé et de surveillance ainsi que de commandes
connexes; émetteurs GPS; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs de téléphone cellulaire et
récepteurs de téléphone cellulaire; émetteurs et récepteurs radio sans fil; composants solaires de
télévision en circuit fermé, de surveillance, d'accès sans fil à Internet et de téléphonie cellulaire,
nommément routeurs de réseau sans fil et émetteurs vidéo, systèmes constitués d'émetteurs
vidéo et de récepteurs vidéo sans fil ainsi que de commandes connexes; avertisseurs lumineux de
secours solaires; enseignes lumineuses solaires; signalisation routière solaire, en l'occurrence
feux de circulation; systèmes de commande solaire constitués de commandes sans fil pour la
commande à distance d'appareils d'éclairage solaires; cellules solaires; piles solaires; supports de
publicité et d'affichage solaires, en l'occurrence enseignes électroniques et panneaux d'affichage
lumineux électriques; systèmes de stockage hors réseau et par batteries à décharge poussée
constitués de batteries, de contrôleurs de charge et d'onduleurs avec ampoules à DEL et appareils
d'éclairage à DEL intégrés pour installations de production d'énergie solaire et d'énergie de
remplacement; systèmes d'éclairage de supports d'affichage solaires constitués de panneaux
d'affichage solaires, de panneaux solaires et de fil électrique vendus comme un tout.

Classe 11
(2) Appareils d'éclairage solaires, nommément lampes solaires pour l'intérieur et l'extérieur;
réverbères solaires; dispositifs d'éclairage solaires, nommément lampes solaires pour l'intérieur et
l'extérieur, panneaux solaires, cartes de circuits imprimés et fil électrique vendus comme un tout;
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appareils d'éclairage à DEL solaires; appareils d'éclairage solaires, en l'occurrence lampadaires;
appareils d'éclairage intelligents solaires, en l'occurrence lampadaires connectables à des
appareils sans fil; capteurs solaires; lampes solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/019,912 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,938,176
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE GROWS BEEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives des éleveuses de bétail par l'organisation
et la tenue d'expositions dans les domaines des éleveuses de bétail, des produits
pharmaceutiques vétérinaires ainsi que de la santé du bétail et de son élevage.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des éleveuses de
bétail, des produits pharmaceutiques vétérinaires ainsi que de la santé du bétail et de son élevage.
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Numéro de la demande 1,938,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

METALURGICA GALAICA, S.A.
Ctra. de Castilla, 802 - 820
15570 Naron (A Coruña)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié
supérieure de la forme géométrique est rouge, sa moitié inférieure est grise, et le mot MEGASA
est gris foncé. Le rouge, le gris et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque.

Produits
Classe 06
(1) Billettes de métal; acier d'armature; barres d'armature en acier de premier choix; fil machine et
fils, nommément fil barbelé, fil d'acier et fil à souder; mailles soudées électriquement.

Classe 09
(2) Fil électrique.
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Numéro de la demande 1,938,526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN BOSHIJIE TECHNOLOGY CO.,
LTD.
ROOM 507-508, BUILDING 7, GUORUN
ELECTRIC APPLIANCE FACTORY, XINNIU
COMMUNITY
MINZHI STREET, LONGHUA, SHENZHEN,
518000
CHINA

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
Programmes enregistrés d'exploitation informatique; applications téléchargeables pour le
fonctionnement d'enregistreurs de circulation ainsi que d'appareils de localisation et de navigation,
nommément dispositifs de navigation par satellite; logiciels d'exploitation; appareils de navigation
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau;
enregistreurs kilométriques pour véhicules; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs
d'ordinateur; serrures électriques pour véhicules; serrures de porte électroniques; alarmes antivol
électriques et électroniques; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.
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Numéro de la demande 1,938,527
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN BOSHIJIE TECHNOLOGY CO.,
LTD.
ROOM 507-508, BUILDING 7, GUORUN
ELECTRIC APPLIANCE FACTORY, XINNIU
COMMUNITY
MINZHI STREET, LONGHUA, SHENZHEN,
518000
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est EXTENSIVE; REAL; KNOT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BO; SHI; JIE.

Produits
Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation informatique; applications téléchargeables pour le
fonctionnement d'enregistreurs de circulation ainsi que d'appareils de localisation et de navigation,
nommément dispositifs de navigation par satellite; logiciels d'exploitation; appareils de navigation
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau;
enregistreurs kilométriques pour véhicules; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs
d'ordinateur; serrures électriques pour véhicules; serrures de porte électroniques; alarmes antivol
électriques et électroniques; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.
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Numéro de la demande 1,939,026
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AL WAHDANIA GENERAL TRADING CO LLC
Office No. 904 - Bur Dubai - Business Bay
P.O. Box P.O. BOX 29011
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

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 34
Tabac; allumettes; cigarettes; étuis à cigarettes.
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Numéro de la demande 1,939,282
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IMAGINE INSTITUT DES MALADIES
GENETIQUES NECKER ENFANTS MALADES
24 BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75015
PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « imagine
» est en magenta. Les mots « INSTITUTE FOR GENETIC DISEASES » sont en rose.

Produits
Classe 16
Publications imprimées, publications périodiques et publications éducatives, nommément livres,
brochures, magazines, manuels, bulletins d'information, et thèses dans les domaines médical, de
la recherche sur la santé, des maladies génétiques et du financement de la recherche.

Services
Classe 36
(1) Collecte et gestion de fonds pour une fondation dans le domaine de la recherche scientifique et
médicale.

Classe 41
(2) Organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires et conférences d'expositions dans
le domaine médical et de la recherche sur la santé humaine; organisation et conduite de congrès,
séminaires, colloques et symposiums dans le domaine médical et de la recherche sur la santé
humaine; organisation d'expositions à but culturel dans le domaine médical et de la recherche sur
la santé humaine; publication de textes scientifiques, de revues périodiques, de livres et de thèses
dans le domaine médical et de la recherche sur la santé humaine.

Classe 42
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(3) Recherches scientifiques, biologiques et médicales dans les domaines de la santé, du
diagnostic, et de la génétique; services d'analyse et d'évaluation qualitative de techniques et de
procédés scientifiques et médicaux d'investigations biologiques, thérapeutiques et de diagnostics
dans les domaines de la santé, du diagnostic, et de la génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4471769 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,939,367
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Red Hat, Inc.
100 East Davie Street
Raleigh, NC 27601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un chapeau rouge avec un ruban noir.

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément programmes informatiques pour systèmes d'exploitation, programmes
informatiques pour l'administration de systèmes, programmes informatiques téléchargeables pour
services d'administration de réseaux offerts sur un réseau informatique mondial, nommément
logiciels pour la maintenance, la mise à jour et l'amélioration de logiciels et logiciels pour la
maintenance, la mise à jour et l'amélioration de la sécurité de réseaux ainsi que logiciels pour la
gestion de parcs informatiques; logiciels pour l'évaluation de la performance de réseaux
informatiques, l'analyse comparative de ces réseaux et la planification de leur capacité; logiciels
pour faciliter les opérations commerciales en ligne, nommément logiciels pour la vérification des
opérations par carte de crédit et des autres types d'opérations autres qu'au comptant sur un
réseau informatique mondial; logiciels pour le développement, la modification, le débogage et
le dépannage de systèmes informatiques, l'amélioration de la vitesse et de la stabilité de ces
systèmes, le profilage et la simulation de logiciels; logiciels et matériel informatique pour systèmes
à microprocesseurs hôtes et intégrés pour le développement, la modification, le débogage, le
dépannage, le profilage et la simulation de logiciels ainsi que l'amélioration de la performance de
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ces logiciels; matériel informatique de système intégré, matériel informatique et logiciels de
système en temps réel pour utilisation comme système d'exploitation et pour la commande
d'appareils informatiques intégrés, nommément de téléphones cellulaires, d'appareils d'accès à
Internet, d'assistants numériques personnels et de microprocesseurs, en temps réel; logiciels
d'interface de programmation d'applications intégrés; outils de développement de logiciels
contenant une bibliothèque de composants d'application pour le développement d'applications
logicielles; logiciels pour systèmes d'exploitation exécutés sur un grand éventail de matériel
informatique et dans des conteneurs et des environnements physiques, virtuels et infonuagiques;
logiciels pour le déploiement, la mise à l'échelle, la gestion et l'administration de systèmes et de
réseaux, y compris la configuration de systèmes, la gestion de la configuration, la gestion de
contenu et la sécurité en général dans les serveurs physiques et virtuels, les conteneurs et les
nuages publics, privés et hybrides; logiciels pour services de basculement entre les noeuds d'une
grappe; logiciels pour permettre à un système de stockage partagé ou de fichiers groupés
d'accéder à de l'espace de stockage sur des réseaux; logiciels d'équilibrage de charge pour
permettre la redondance de serveurs, de bases de données, de réseautage et de stockage;
logiciels pour les mises à jour de sécurité de logiciels, les mises à niveau, la surveillance, l'analyse
et les correctifs de logiciels et le soutien connexe; logiciels de virtualisation permettant d'améliorer
l'attribution des ressources sur de multiples systèmes d'exploitation et applications ainsi que
l'efficacité opérationnelle de ces systèmes et applications; intergiciels pour le développement, le
déploiement et la gestion d'applications, l'intégration d'applications, de données et de services
ainsi que l'automatisation de processus d'affaires dans des conteneurs et des environnements
physiques, virtuels, infonuagiques et mobiles; logiciels pour la création d'environnements
infonuagiques, y compris le déploiement, la surveillance et la gestion des services entre
fournisseurs de services infonuagiques, de la virtualisation et des solutions reposant sur des
conteneurs, y compris des infrastructures-services; logiciel pour utilisation dans un environnement
infonuagique comme plateforme d'applications ou plateforme-service, qui automatise
l'hébergement, la configuration, le déploiement et l'administration de sites Web, de services Web,
de services applicatifs mobiles, de magasins de données et d'interconnexions de messagerie;
logiciels pour la création et la gestion de nuages privés, publics et hybrides (infrastructuresservices); logiciels pour le développement, l'intégration, le déploiement et la gestion d'applications
mobiles; logiciel pour plateforme de stockage définie par logiciel permettant le traitement
du stockage comme ressources virtuelles; logiciels pour l'exécution d'applications de programmes
informatiques par mise en conteneur; logiciel offrant un environnement pour la création,
l'hébergement et le déploiement d'applications et de services; logiciel offrant un serveur Web pour
sites Web et applications Web; logiciel offrant une grille de données évolutive et distribuée en
mémoire; logiciel offrant des outils de messagerie et d'intégration pour applications distribuées;
logiciel permettant d'intégrer des sources de données distribuées pour la connexion d'applications
et de données entre des infrastructures hybrides; logiciels pour le déploiement et l'intégration de
services d'architecture et de processus d'affaires orientés services; logiciels de gestion de règles
administratives et de traitement d'évènements complexes pour la création, l'automatisation et la
gestion des politiques et des procédures relatives aux processus d'affaires; logiciel offrant une
plateforme de gestion qui combine la gestion de règles administratives et le traitement
d'évènements complexes avec un système de gestion de processus d'affaires dans le domaine
des solutions d'automatisation et de développement d'infrastructures infonuagiques hybrides et
d'applications infonuagiques natives; logiciel offrant un environnement de développement intégré
pour le développement, l'essai et le déploiement d'applications Web, d'applications d'entreprise et
de services d'architecture orientés services; logiciel comportant des fonctions de gestion et de
surveillance pour l'administration d'environnements applicatifs dans le domaine des solutions
d'automatisation et de développement d'infrastructures infonuagiques hybrides et d'applications
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infonuagiques natives; logiciel offrant un cadre évolutif et sécurisé pour établir et mettre à jour des
identités de confiance et pour préserver la confidentialité des communications; logiciel offrant un
registre réseau indépendant de système d'exploitation pour le stockage de paramètres
d'application, de profils d'utilisateurs, de données de groupe, de politiques et d'information de
contrôle d'accès.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation de tiers sur l'utilisation, la maintenance, la mise à
jour, la configuration, l'installation, le soutien et la programmation de logiciels; offre de services
éducatifs sur un réseau informatique mondial, nommément tenue de cours et de conférences sur
Internet dans les domaines des logiciels d'exploitation, des logiciels d'application et des langages
de programmation.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour des tiers; consultation en informatique dans le domaine de la
sécurité informatique; services de diagnostic informatique; services de diagnostic relatif à des
logiciels; analyse de systèmes informatiques; installation, maintenance et mise à jour de logiciels;
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de
matériel informatique et de logiciels par téléphone et par courriel; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels par téléphone et par courriel; services de configuration
informatique, nommément configuration de logiciels d'exploitation pour l'offre de fonctions
particulières, nommément de fonctions de coupe-feu, de serveur d'impression, de serveur
de fichiers, de serveur Web et de base de données; programmation informatique pour des tiers;
consultation en informatique dans le domaine des services d'évaluation de la performance de
réseaux informatiques, d'analyse comparative de ces réseaux et de planification de leur capacité
offerts sur un réseau informatique mondial; offre d'information sur la conception et le
développement de matériel informatique et sur les techniques de conception, de programmation et
de débogage de logiciels sur un réseau informatique mondial; services de consultation dans le
domaine des logiciels; programmes informatiques pour services d'administration de réseaux
offerts sur un réseau informatique mondial, nommément logiciels en ligne non téléchargeables
pour la maintenance, la mise à jour et l'amélioration de logiciels et logiciels en ligne non
téléchargeables pour la maintenance, la mise à jour et l'amélioration de la sécurité de réseaux
ainsi que logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de parcs informatiques;
vérification, analyse et évaluation des compétences de tiers à des fins de certification pour
l'assurance de la qualité des services de tiers dans le domaine de la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/029,412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,939,498
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TADA CO., LTD.
70-9F, Kyomachi
Chuo-ku, Kobe
Hyogo, 650-0034
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Shampooings, shampooings pour le corps, shampooings, savons cosmétiques, nettoyants pour
les mains, savons antisudorifiques, savons pour le corps, savons de bain, savons pour le visage,
shampooings secs, savons de beauté, lotions capillaires cosmétiques, lotions de soins du corps,
lotions de beauté, lotions pour la peau, lait pour le visage, lotions à mains, crèmes cosmétiques,
crème nettoyante pour le visage, crème nettoyante cosmétique, crème nettoyante pour le corps,
crèmes à mains, écrans solaires en crème, fonds de teint crémeux, crèmes pour les lèvres, rouges
à lèvres, fards à joues, produits de soins capillaires, après-shampooings colorants, lotions pour
onduler les cheveux, teintures capillaires, produits à permanente, crèmes capillaires, mousses
capillaires, cires coiffantes, gels capillaires, huiles pour revitaliser les cheveux, fixatifs capillaires,
tonifiants capillaires, traitements capillaires sans rinçage, lotions fortifiantes de traitement
capillaire, produits de traitement pour permanentes, produits de traitement capillaire non
médicamenteux à usage cosmétique, masques revitalisants pour cheveux, pommades capillaires,
parfums, eau de Cologne, ombres à paupières, déodorants pour les humains, dépilatoires, vernis
à ongles, dissolvants à vernis à ongles, huiles de bain, sels de bain, masques de beauté,
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mascaras, masques pour le visage, brillants à lèvres, cosmétiques, gels de blanchiment des
dents, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, produits pour rafraîchir l'haleine.
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Numéro de la demande 1,939,557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trican Corporation
6200 Danville Road, Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T2H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession de tissus et de textiles ainsi que de matériel et d'accessoires connexes,
nommément de matériel et de moteurs pour auvents, d'agrafeuses à tissu, de garnitures d'auvent,
de sangles, de fils, d'oeillets, d'éléments d'assemblage pour toits de bateau, de matériel pour
tentes et bâches, de ciseaux et d'attaches, de quincaillerie d'installation pour auvents et structures
de voile ainsi que d'autres outils de finition; vente de tissus et de textiles ainsi que de matériel et
d'accessoires connexes, nommément de quincaillerie et de moteurs pour auvents, d'agrafeuses à
tissu, de garnitures d'auvent, de sangles, de fils, d'oeillets, d'éléments d'assemblage pour toits de
bateau, de matériel pour tentes et bâches, de ciseaux et d'attaches, de quincaillerie d'installation
pour auvents et structures de voile ainsi que d'autres outils de finition.
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Numéro de la demande 1,939,563
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SmileDirectClub, LLC
8th Floor, 414 Union St.
Nashville, TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GRIN LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de
publications dans les domaines du mode de vie, de la beauté, de la santé, de l'alimentation, du
bien-être, de l'orthodontie et de la santé buccodentaire, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/113,425 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,939,605
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

BLUEMUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à
usage cosmétique; préparations de soin capillaire autres qu'à usage médical; préparations pour le
coiffage des cheveux.
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Numéro de la demande 1,939,801
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LIZEO GROUP
42 Quai Rambaud
69002
Lyon
FRANCE

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

REZULTEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Diffusion et mise à jour d'annonces publicitaires pour des tiers dans le domaine des
pneumatiques et dans le domaine de l'automobile; location d'espaces publicitaires en particulier
sur réseaux informatiques dans le domaine des pneumatiques et dans le domaine de l'automobile;
analyse de prix de revient de produits et services dans le domaine des pneumatiques et dans le
domaine de l'automobile; recueil et systématisation de données dans un fichier central dans le
domaine des pneumatiques et dans le domaine de l'automobile; compilation, gestion, mise à jour
et maintenance de banques de données dans le domaine des pneumatiques et dans le domaine
de l'automobile; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; publication de textes
publicitaires dans le domaine des pneumatiques et véhicules automobiles; mise à disposition
d'information et conseils commerciaux aux consommateurs via un site web en rapport avec la
vente de pneus, d'automobiles et pièces d'automobiles; mise à disposition d'information et conseils
commerciaux aux consommateurs en approvisionnement et achat de pneus, d'automobiles et
pièces d'automobiles; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité des
pneumatiques et dans le domaine de l'automobile; établissement de statistiques; étude de
marché; recherche de parraineurs; sondage d'opinion; vente au détail et vente en ligne dans le
domaine des pneumatiques et dans le domaine de l'automobile; services de regroupement et de
mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de produits dans le domaine
des pneumatiques et dans le domaine de l'automobile permettant aux clients de voir et d'acheter
ces produits dans un catalogue général de marchandises accessible et consultable sur un site
Internet, et via un réseau informatique mondial; mise à disposition d'information en matière de
comparaison de prix des pneus, d'automobiles et pièces d'automobiles par des tests comparatifs
commerciaux et études qualitatives commerciales proposées sur le réseau Internet; service de
comparaison de prix des pneus, d'automobiles et de pièces d'automobiles par des tests
comparatifs commerciaux et études qualitatives commerciales.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à une base de données en ligne contenant des informations sur les pneus,
les automobiles, les pièces automobiles et les essais routiers via Internet; services de

1,939,801

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 161

transmission d'informations, nommément des communiqués de presse, des avis sur des essais
routiers, des avis sur des tests sur des pneumatiques, de listes de fabricants de pneus,
d'automobiles et de pièces automobiles, de guides d'achat de pneus, d'automobiles et de pièces
automobiles à partir d'une base de données informatique via l'Internet; fourniture et location de
temps d'accès à des banques de données; fourniture d'accès et de liens à des bases de données
informatiques; communication par terminaux d'ordinateurs nommément fourniture d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion
d'informations diverses et fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique;
informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web, mise à disposition d'informations
en matière de radiodiffusion et en matière de télédiffusion par Internet; transmission de message
nommément mise à disposition de forums de discussion sur Internet, chatrooms en ligne pour la
transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs, transmission
de messages par téléphone, par téléfax et par télégramme et transmission électronique sans fil de
messages vocaux, de messages texte, de vidéos en continu, de photos, d'images numérique dans
le domaine des pneumatiques et dans le domaine automobile par internet et au moyen de réseaux
sans fil et cellulaires; services de messagerie vocale, courrier électronique et services de
messagerie; services de radiodiffusion par Internet; diffusion audio et vidéo en continu via Internet
offrant des nouvelles, des vidéos, des photos, des images numériques dans le domaine des
pneumatiques et dans le domaine automobile;

Classe 41
(3) Publication de textes autres que textes publicitaires dans le domaine des pneumatiques et
dans le domaine de l'automobile; diffusion d'information dans le domaine du divertissement
relativement à des concours de performance entre les différents types de pneus et diffusion
d'information dans le domaine du divertissement consistant en courses automobiles et en courses
mettant en valeur la performance de pneus pour les véhicules; fourniture d'informations éducatives
dans le domaine des pneumatiques et dans le domaine automobile; mise à disposition
d'informations dans le domaine de courses automobiles à caractère récréatif; organisation de
concours pour le classement des pneumatiques et des automobiles; organisation de concours sur
le thème de l'appréciation des pneumatiques et des automobiles; organisation et tenue de
conférences sur la conduite automobile et la performance des pneumatiques; cours par
correspondance sur le choix et l'entretien des pneumatiques; divertissement sous forme
d'expositions éducatives sur le thème des pneumatiques et de l'automobile; organisation et
conduction de visites guidées de musées, galeries, sites historiques et culturels sur le thème des
pneumatiques et des automobiles; organisation d'expositions de musées et d'événements du
musée sur le thème des pneumatiques et des automobiles; organisation et tenue d'exposition d'art
sur le thème des pneumatiques et des automobiles; microédition; publication de livres; reportages
photographiques.
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Numéro de la demande 1,939,827
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique; préparations de
soin capillaire autres qu'à usage médical; préparations pour le coiffage des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4469733
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,940,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PREMIATA S.r.l.
Via Friuli, 64
20135 MILAN
ITALY

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 18
(1) Peaux d'animaux, cuirs bruts; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; peaux corroyées; valises; sacs à
dos; malles [bagages]; mallettes de toilette vides; sacs tout-aller; sacs à main; housses à
vêtements en cuir pour le voyage; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main en mailles
métalliques; mallettes; mallettes à documents; housses à vêtements de voyage; sacs à
documents; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis porte-clés; portefeuilles; porte-monnaie; housses
à vêtements.

Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes et femmes,
nommément vêtements sport, chandails, robes du soir, manteaux, jupes, écharpes, foulards,
mouchoirs de poche, ceintures, ceintures porte-monnaie, cravates, gants, gants de ski, bas,
chaussettes; vêtements en cuir, nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir,
pantalons de cuir; vêtements en similicuir, nommément ceintures en similicuir, pantalons en
similicuir, gants en similicuir, manteaux en similicuir; couvre-chefs, nommément fichus, chapeaux,
visières; chaussures pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants, nommément articles
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de plage, y compris chaussures, pantoufles de bain, sandales de bain, chaussures de
plage, espadrilles, chaussons de gymnastique, chaussures d'entraînement, mules, sandales,
sabots, bottes, tiges de botte, demi-bottes, brodequins, bottes de ski, chaussures à talons;
semelles pour articles chaussants, semelles intérieures; crampons pour chaussures de sport.

Services
Classe 35
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Consultation, gestion, planification et supervision en affaires, nommément administration d'affaires
commerciales étrangères, administration des affaires commerciales de franchises, administration
des affaires commerciales de magasins de détail, conseils en affaires ayant trait au franchisage,
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, services de conseil en
affaires ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; publicité et marketing,
nommément publicité sur Internet pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers
par des publicités sur des sites Web, services de télémarketing; administration d'affaires
commerciales étrangères; administration des affaires commerciales de franchises; administration
des affaires commerciales de magasins de détail; vente au détail et vente en gros, y compris par
Internet, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de cuir brut ou mi-ouvré, de similicuir, de peaux
corroyées, de valises, de sacs à dos, de malles (de bagages), de mallettes de toilette vides; vente
au détail et vente en gros, y compris par Internet, de sacs, de sacs à main, d'ensembles de
voyage (maroquinerie); vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de housses à
vêtements en cuir pour le voyage, de sacs de sport, de sacs de plage, de sacs à main en mailles
métalliques, de valises, de mallettes, de housses à vêtements de voyage, de serviettes pour
documents, d'étuis pour cartes (portefeuilles), d'étuis porte-clés, de portefeuilles et de portemonnaie; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de vêtements, de vêtements
pour hommes, femmes et enfants, de vêtements en cuir, de vêtements en similicuir, de vêtements
sport; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de chandails, de robes, de
manteaux, de combinaisons (vêtements), de jupes, de foulards, de mouchoirs de cou, de
mouchoirs de poche, de fichus, de ceintures (vêtements), de ceintures porte-monnaie (vêtements);
vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de cravates, de gants (vêtements), de
gants de ski, de bas, de chaussettes, de chapeaux, de couvre-chefs, de visières; vente au détail et
vente en gros, y compris par Internet, de chaussures, de chaussures pour hommes, femmes et
enfants, de pantoufles de bain, de sandales de bain, de chaussures de plage, de chaussures ou
de sandales en sparte, de chaussons de gymnastique; vente au détail et vente en gros, y compris
par Internet, d'articles chaussants, d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, de
bottes de sport, de lacets de chaussure, de chaussures de soccer, de bottes, de bottillons, de
bottes à lacets, de tiges de botte, de bottes de ski, de sandales, de pantoufles, de sabots; vente
au détail et vente en gros, y compris par Internet, d'accessoires en métal pour articles chaussants,
de crampons pour chaussures de soccer, de chancelières non électriques, d'antidérapants pour
articles chaussants, de chaussures à talons, de semelles pour articles chaussants, de semelles
intérieures et de tiges d'articles chaussants; services de commerce électronique, nommément
offre d'information sur des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des
accessoires connexes, y compris des sacs et des bijoux, par Internet à des fins de publicité et de
vente; vente aux enchères en ligne; conseils en affaires ayant trait au franchisage; services de
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en affaires ayant trait
à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; services de présentation à des fins de
marchandisage; administration de bureau; tâches administratives, en l'occurrence classement de
documents et de bandes magnétiques; agences d'importation et d'exportation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
017967244 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,940,190
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beauty Molecules International Limited (a
Jersey Limited Company)
54 Bath Street
2nd Floor The Le Gallais Building
St. Helier, JE1 1FW
JERSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Excipients constitués de molécules organiques vendus comme éléments constitutifs de produits
cosmétiques pour les soins de la peau non médicamenteux, nommément glucides et acides gras
biodégradables utilisés pour contenir et protéger les produits cosmétiques non médicamenteux au
niveau moléculaire ainsi que pour préserver la fraîcheur et l'efficacité tout en prévenant les
interactions croisées. .
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Numéro de la demande 1,940,934
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Da Hong Pao Noodle House Inc.
28-174 Colonnade Road
Ottawa
ONTARIO
K2E7J5

YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting),
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « by the jialing river ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « jia ling jiang pan ».

Produits
Classe 16
(1) Brochures, bons de réduction, feuillets publicitaires, cartes-cadeaux, menus de restaurant
imprimés, dépliants.

Classe 29
(2) Plats cuisinés composés principalement de porc, de boeuf, de poulet, de fruits de mer et de
légumes sautés; plats froids composés principalement de viandes, de poulet et de légumes cuits;
soupes; légumes marinés; saucisses chinoises.

Classe 30
(3) Nouilles, nouilles séchées, soupes aux nouilles chinoises, nouilles de riz chinoises; riz cuit;
crêpes; préparations pour sauces, sauces chili piquantes; vermicelles; dumplings chinois à la
vapeur, dumplings chinois fourrés, wonton.

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur;
exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de casse-croûte; offre
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d'information dans le domaine des services de restaurant par un site Web présentant les menus,
les activités promotionnelles, les emplacements et les liens vers les médias sociaux du restaurant
du requérant.
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Numéro de la demande 1,941,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants;
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de protection solaire; vêtements
sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de
plage; articles chaussants d'escalade; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de ski;
articles chaussants de sport; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; teeshirts; chemisiers; chandails; anoraks; coupe-vent; tabliers; casquettes; chapeaux; bandeaux;
bretelles pour pantalons, bretelles; ceintures pour vêtements; ceintures porte-monnaie; visières;
shorts; chemises; pantalons; jupes; vestes; ensembles de jogging; bottes de ski; chaussures de
football à crampons.

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; 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; 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; édition de publications électroniques; édition de journaux; édition de
magazines; édition de livres; services de reporter; reportages photographiques; organisation et
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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; activités sportives et culturelles,
nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement et de concours, nommément
de compétitions de danse et de festivals de musique, et organisation de salons 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; 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 1,941,263
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reliance Foundry Co. Ltd.
#207-6450 148th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIANCE FOUNDRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Bornes de protection en métal.

Classe 07
(2) Roues pour machines industrielles.

Classe 12
(3) Roues en métal, nommément roues à boudin et roues à double boudin.

Services
Classe 35
(1) Vente d'articles d'extérieur en métal, nommément de bornes de protection, de couvre-poteaux,
de supports à vélos, de roues pour applications industrielles, nommément de roues à boudin et de
roues à double boudin; vente d'articles de sécurité routière, nommément de dos d'âne, de butoirs
de stationnement et de protecteurs de coin et de mur.

Classe 40
(2) Services de coulage de métaux sur mesure, nommément moulage au sable, moulage à la cire
perdue, moulage sous pression, assemblage, forgeage, fabrication, usinage et revêtement de
produits en métal.
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Numéro de la demande 1,941,264
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reliance Foundry Co. Ltd.
#207-6450 148th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de produits pour l'extérieur en métal, nommément des produits suivants : bornes de
protection, couvertures pour bornes, supports à vélos, roues pour applications industrielles,
nommément roues à boudin et roues à double boudin; vente d'articles de sécurité routière,
nommément de dos d'âne, de dos d'âne allongé, de butoirs de stationnement ainsi que de protègecoins et de protège-murs.

Classe 40
(2) Services de coulage de métaux sur mesure, nommément moulage au sable, moulage à la cire
perdue, moulage sous pression, assemblage, forgeage, fabrication, usinage et revêtement de
produits en métal.
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Numéro de la demande 1,941,490
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Clever Foods Inc.
196 Canyon hill
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 petite feuille
dans le haut est vert clair. La grande feuille dans le haut est vert foncé. La lettre L du mot CLEVER
et le mot FOODS sont vert clair. Le mot CLEVER, à l'exception du L, est vert foncé. L'arrière-plan
est blanc.

Produits
Classe 01
(1) Enzymes pour la fabrication de jus de fruits; agents de conservation pour les fruits; hormones
pour accélérer le mûrissement des fruits; engrais organiques; halogénures organiques; terre de
rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de sols; pectine pour
l'industrie alimentaire; fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire; bactéries probiotiques
pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire;
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; extraits de thé pour l'industrie
alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de
produits alimentaires; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de
produits alimentaires; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

Classe 02
(2) Pigments organiques.
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Classe 03
(3) Savon liquide pour fruits et légumes; produits de soins capillaires composés d'huile de coco
vierge biologique et d'huile de coco vierge; produits pour laver les fruits et les légumes; produits
pour faire briller les fruits.

Classe 04
(4) Cire protectrice pour fruits et légumes.

Classe 05
(5) Jus de fruits enrichis de calcium; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage
médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires
vitaminiques et minéraux; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits.

Classe 07
(6) Pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage
domestique; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques
pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes électriques.

Classe 08
(7) Vide-fruits; couteaux à fruits; pilons à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; épluche-fruits non
électriques.

Classe 11
(8) Déshydrateurs pour fruits; torréfacteurs à fruits.

Classe 12
(9) Écrous pour roues de véhicule.

Classe 21
(10) Bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; casse-noix; casse-noix en métal précieux;
contenants pour plats à emporter.

Classe 26
(11) Fruits artificiels.

Classe 29
(12) Fruits aromatisés; fruits en bocal; fruits confits; noix confites; fruits en conserve; fruits et
légumes en conserve; produits de la mer en conserve; beurre de noix de cajou; beurre de noix
chocolaté; fruits confits; fruits confits; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits
séchés; barres-collations à base de fruits séchés; gelée de poisson; noix aromatisées; noix
aromatisées; fruits givrés; fruits congelés; mollusques et crustacés 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; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant des fruits; poudre
de lait à usage alimentaire; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; huiles et
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; lait biologique; huile de palmiste à usage
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; fruits
marinés; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire;
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; baies en conserve; fruits et
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légumes en conserve; fruits en conserve; pâte de fruits pressés; protéines pour utilisation comme
additif alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; noix grillées; produits de la mer; tartinades
de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; huile de
sésame à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; huile de soya à usage alimentaire; huile
de soya à usage alimentaire; fruits compotés; huile de tournesol à usage alimentaire; fruits en
conserve; produits de la mer en conserve; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

Classe 30
(13) Grignotines à base de céréales; noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant
des noix; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; gelées de fruits pour la confiserie;
pâtes de fruits pour la confiserie; grignotines à base de maïs; glaces alimentaires aux fruits; pâtés
au poisson; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux
fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits;
sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; barres-collations à base de granola;
grignotines à base de granola; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; farines de noix; fécule de
pomme de terre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; grignotines à
base de riz; craquelins; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; riz collant avec
noix et jujubes [yaksik]; farine de tapioca à usage alimentaire; curcuma alimentaire; farine de blé
alimentaire; grignotines à base de blé; extraits de levure pour aliments.

Classe 31
(14) Arrangements de fruits frais; noix de cola; plantes à fleurs; noix du Brésil fraîches; noix d'arec
fraîches; noix de cajou fraîches; agrumes frais; noix de cola fraîches; fruits du cornouiller frais
[sansuyu], à savoir plantes vivantes; pitayas fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; noix de
ginkgo fraîches; kiwis frais; noni frais; noix fraîches; fruits de la passion frais; pignons frais;
pistaches fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes;
paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; noix de kola; plantes à
fruits vivantes; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches
biologiques; légumes frais biologiques; greffons pour le greffage d'arbres fruitiers; semences de
fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la culture de fruits; semences pour la
culture de fruits et de légumes; fruits crus non transformés.

Classe 32
(15) Jus de fruits gazeux; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; jus de
fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits;
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; boissons aux
fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à
base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux
fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et
jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits;
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits;
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons
fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits;
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; jus de fruits
mélangés; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; cocktails
de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés;
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus
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de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch
aux fruits non alcoolisé; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au
jus de fruits non alcoolisées; jus de fruit de la passion; poudre pour la préparation de jus de fruits;
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons
à base de fruits; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons fouettées; sirops pour
faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées
aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de jus
de fruits.

Classe 33
(16) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits
alcoolisées; liqueurs de fruits; vins de fruits; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de fruits; vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente
d'aliments dans la rue.

Classe 40
(2) Broyage de fruits.

Classe 41
(3) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques.

Classe 43
(4) Services de café et de casse-croûte; services de café et de casse-croûte; comptoirs à jus;
services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; cassecroûte; services de restauration rapide pour emporter.
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Numéro de la demande 1,941,508
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Terroir en VR inc.
306-7400 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2R2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEREGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation d'évènements chez les producteurs du terroir nommément visites et dégustations
permettant de découvrir les producteurs du terroir à savoir producteurs agricoles

Classe 43
(2) Service d'abonnement permettant de réserver des haltes pour véhicules récréatifs chez les
producteurs du terroir
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Numéro de la demande 1,941,882
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aurélien Salomon
205-1101 Rue Des Carrières
Montreal
QUEBEC
H2S3M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIZON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation concernant l'image de marque, nommément consultation en
conception d'image de marque et d'emballage de produit; élaboration de concepts de marque et
de stratégies de marque pour les produits et les services de tiers; services d'optimisation de sites
Web.

Classe 42
(2) Services d'agence de conception de logiciels et d'interfaces utilisateurs; développement de
logiciels dans le domaine des applications mobiles; création et conception de pages Web pour des
tiers; services de conception informatique; programmation informatique et conception de logiciels;
conception de logiciels; services de consultation concernant les interfaces logicielles; services de
conception personnalisée pour la production de contenu défini par l'utilisateur pour le
téléversement, la publication, le marquage et l'affichage de texte, de liens, d'images, d'extraits
audio et vidéo, au moyen de sites Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues sur
Internet; conception et développement d'applications logicielles pour appareils mobiles; conception
de pages d'accueil; conception de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers;
services de conception et de développement de contenu numérique, nommément services de
conception et de développement d'interfaces utilisateurs et d'expériences d'utilisateurs pour des
applications et des produits Web et mobiles; services de conception graphique; services de
conception d'emballages de produits; services de conception d'interfaces utilisateurs logicielles;
offre de services de soutien technique pour des sites Web; génie logiciel; conception et
développement de logiciels; services de conception et d'intégration de sites Web; services
d'agence de conception de sites Web.
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Numéro de la demande 1,941,951
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAGRANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio,
d'images, d'images fixes et d'animations dans une diffusion interactive pour des applications
multimédias; dispositifs d'interface de réseau informatique; programmes d'exploitation
informatique; programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; systèmes d'exploitation informatique;
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques pour l'édition
d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour la gestion de réseaux;
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux
informatiques; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la conception
et l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un
environnement de développement commun; logiciels pour le développement, le déploiement et la
gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration d'applications et de
bases de données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels pour
l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de
serveur d'accès; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données;
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels de
cryptage; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques;
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'offre d'une base de données en
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des
rapports; logiciels pour le domaine de l'entreposage et de la distribution, pour la gestion de
données transactionnelles, l'analyse statistique et la production d'avis et de rapports; logiciels pour
la gestion de bases de données; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques,
y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la sécurité de
fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers
binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour
l'exploitation de serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la transmission de contenu; logiciels
servant à produire des rapports et de l'information sur la performance d'ordinateurs ainsi qu'à les
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offrir à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de réguler et de gérer des activités
informatiques, et guides d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels servant à produire et à offrir
des rapports contenant de l'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la
performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; plateformes logicielles servant à produire et à
offrir des rapports contenant de l'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la
performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels facilitant le déploiement d'applications
parallèles et les calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour automatiser l'entreposage de
données; logiciels pour la maintenance et l'exploitation d'un système informatique; logiciels de
compression de données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; logiciels d'exploitation;
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de décodage; logiciels
infonuagiques téléchargeables servant à produire des rapports et de l'information sur la
performance d'ordinateurs ainsi qu'à les offrir à des tiers pour leur permettre d'analyser,
d'optimiser, de réguler et de gérer des activités informatiques; logiciels téléchargeables servant à
produire et à offrir des rapports contenant de l'information sur la sécurité et le stockage
informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels infonuagiques
téléchargeables servant à produire des rapports et de l'information sur la performance
d'ordinateurs ainsi qu'à les offrir à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de réguler
et de gérer des activités informatiques; matériel informatique pour systèmes de communication
électronique; logiciels pour la connexion à des réseaux infonuagiques et à des ordinateurs
distants; plateformes informatiques et d'exploitation mobiles constituées d'émetteurs-récepteurs de
données Ethernet, de routeurs de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de passerelle de
réseau informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jetons électroniques
numériques sans fil et interfaces de programmation d'applications pour sécuriser et protéger les
données d'utilisateur et les images de tiers par un processus de synchronisation automatique et
l'émission d'alertes en cas de perte ou de vol d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs,
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de
logiciels.
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Numéro de la demande 1,941,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Human Horizons Holdings Co., Ltd.
Room 8438, Building 3, 1700 Gangyan Road
Gangyan Town, Chongming District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Terminaux interactifs à écran tactile; feux de circulation; appareils de reconnaissance faciale
pour la sécurité; parcomètres; hologrammes; semi-conducteurs; gilets de sécurité réfléchissants;
lunettes de soleil; ordinateurs de navigation pour voitures; enceintes pour haut-parleurs; alarmes
antivol; calibres à bague; extincteurs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de
télécommande; clôtures électrifiées; écrans vidéo; manomètres; indicateurs de niveau d'essence;
batteries électriques pour véhicules; parcomètres; parafoudres; jauges de profondeur; démarreurs
à distance pour véhicules.

Classe 12
(2) Chariots à deux roues; locomotives; voitures; pneus d'automobile; avions; vélos; pompes à
vélo; bateaux; trousses de réparation pour chambres à air; disques de frein pour véhicules;
véhicules télécommandés autres que des jouets, nommément voitures, camions, avions et
bateaux; remorques pour chevaux; coussins de siège d'automobile.

Services
Classe 37
Réparation de vêtements; installation et réparation d'équipement de chauffage; entretien et
réparation de véhicules automobiles; installation et réparation d'appareils électroménagers; offre
d'information ayant trait à la réparation de vêtements, d'avions, de vélos et de voitures; rechapage
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de pneus; lavage de véhicules; installation et réparation d'alarmes antivol; traitement antirouille;
entretien et réparation d'avions.
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Numéro de la demande 1,942,063
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Astral Logistics Group Inc.
17 Ludgate Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de courtage en douanes.

Classe 39
(2) Service de distribution et de transport intermodaux de fret par voie terrestre et ferroviaire;
services de camionnage, nommément distribution et transport de fret par camion et remorque;
services de courtage de fret dans les domaines de la distribution et du transport de fret par voie
terrestre et ferroviaire; services d'entreposage de fret; services de logistique dans les domaines de
la distribution et du transport de fret; services d'expédition de fret; services d'importationexportation; services de mise en caisse; services d'entreposage; services de camionnage,
nommément transport de fret par camion; services de logistique, nommément services de gestion
des stocks et entreposage de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le
transport de marchandises pour des tiers par camion; services de chaîne logistique et de
logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par camion; exploitation d'un
service de courtage en transport de fret; services d'entrepôt; services de logistique et de logistique
inverse, nommément entreposage, transbordement ainsi que transport et livraison de
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion; services de logistique,
nommément services de consultation et services de courtage dans le domaine du transport
transfrontalier; transport transfrontalier de marchandises par camion et par voie ferroviaire,
aérienne et maritime; services internationaux d'expédition de fret par camion et par voie
ferroviaire, aérienne et maritime; services de suivi et de repérage de fret, de marchandises et de
conteneurs d'expédition. Repérage et suivi informatisés de colis en transit.
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Numéro de la demande 1,942,128
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EverFi, Inc.
Suite 500
2300 N street N.W.
Washington, DC 20037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application mobile téléchargeable servant à donner aux utilisateurs les compétences nécessaires
pour bien gérer leurs finances; application mobile téléchargeable pour l'offre d'accès à du matériel
et à des programmes éducatifs dans les domaines des finances personnelles et de la culture
financière; application mobile téléchargeable pour l'offre d'accès à des modules d'apprentissage, à
des séminaires, à des ateliers et à de la formation interactive en ligne non téléchargeables
comprenant des simulations dans le domaine de la culture financière.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine des finances
pour donner aux utilisateurs les compétences nécessaires pour bien gérer leurs finances et
planifier leur avenir, ainsi que distribution de matériel de cours connexe, par un site Web; services
éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine de l'engagement civique et
distribution de matériel de cours connexe, par un site Web; services éducatifs, nommément offre
d'enseignement en ligne dans les domaines des agressions sexuelles, de la violence relationnelle,
de la traque furtive et du harcèlement sexuel, ainsi que distribution de matériel de cours connexe,
par un site Web; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines
de la responsabilité liée à l'alcool, des initiations et des agressions sexuelles ainsi que distribution
de matériel de cours connexe, par un site Web; services éducatifs, nommément offre
d'enseignement en ligne dans le domaine des finances pour donner aux étudiants les
compétences nécessaires pour bien gérer leurs finances pendant et après leurs études et pour
réduire au minimum l'abandon scolaire et les défauts de remboursement de prêt étudiant grâce à
la sensibilisation ainsi que distribution de matériel de cours connexe, par un site Web; services
éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine de l'engagement civique et
distribution de matériel de cours connexe, par un site Web; services éducatifs, nommément offre
d'enseignement en ligne dans le domaine de l'histoire afro-américaine et distribution de matériel
de cours connexe, par un site Web; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne
dans le domaine de l'entrepreneuriat et distribution de matériel de cours connexe, par un site Web;
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services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine des cours de
science, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques (STIM), ainsi que distribution de
matériel de cours connexe, par un site Web; services éducatifs, nommément offre d'enseignement
en ligne dans le domaine de la promotion de relations saines et distribution de matériel de cours
connexe, par un site Web; services éducatifs, nommément offre de services d'évaluation
pédagogique comportant une méthode pédagogique qui vise à évaluer les étudiants en leur
attribuant et en attribuant à leur famille des notes quantitatives selon des facteurs prédictifs qui
concernent la capacité financière, la responsabilité numérique, la prévention de la toxicomanie, la
sensibilisation aux agressions sexuelles, l'engagement civique et la résilience et selon d'autres
facteurs prédictifs; élaboration de programmes d'études dans les domaines des finances
personnelles et de la culture financière; offre de matériel et de programmes éducatifs dans les
domaines des finances personnelles et de la culture financière; élaboration et administration
d'examens pédagogiques pour évaluer les connaissances financières et la culture financière;
enseignement dans les domaines des finances personnelles et de la culture financière offert au
moyen de cours interactifs en ligne; services éducatifs, nommément tenue de programmes en
ligne dans le domaine des finances personnelles et distribution d'imprimés connexes; offre d'une
base de données en ligne dans le domaine de l'éducation ayant trait à l'enseignement de la culture
financière; services éducatifs, nommément offre de modules d'apprentissage, de séminaires,
d'ateliers et de formation interactive en ligne non téléchargeables comprenant des simulations
dans le domaine de la science, de l'ingénierie et de mathématiques; services éducatifs,
nommément offre de modules d'apprentissage, de séminaires, d'ateliers et de formation interactive
en ligne non téléchargeables comprenant des simulations dans le domaine de la culture
financière; offre de services d'évaluation pédagogique, à savoir préparation, administration et
notation d'évaluations, ainsi que communication des données de réponse, pour éduquer les
étudiants du niveau collégial à propos de la consommation d'alcool; services éducatifs en ligne,
nommément tenue de cours en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être en général par
un réseau informatique mondial et distribution de matériel de cours connexe; examens
pédagogiques, nommément préparation, administration et notation d'examens scolaires en ligne
ainsi que communication des réponses à ces examens par un réseau informatique mondial; offre
de services d'évaluation pédagogique par un réseau informatique mondial, à savoir préparation,
administration et notation d'évaluations, ainsi que communication des données de réponse, pour
éduquer les étudiants du niveau collégial à propos de la santé et du bien-être en général ainsi que
de l'inclusion et de la compassion; offre de cours en ligne sur la santé et les habiletés
fondamentales dans le domaine de l'éducation sur la prévention des agressions sexuelles; offre de
cours en ligne sur la santé et les habiletés fondamentales dans le domaine de l'éducation sur
l'alcool; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines des
mathématiques et de la littératie ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services
éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine des questions de santé et de
sécurité en milieu collégial et distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs,
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine des questions de santé et
de sécurité en milieu collégial; offre d'information sur les questions de santé et de sécurité, de
sensibilisation à la consommation d'alcool et de lutte contre l'intimidation en milieu collégial par un
blogue; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine
de la prévention de l'abus de substances contrôlées; services éducatifs, nommément tenue de
cours en ligne dans le domaine de la prévention de l'abus de substances contrôlées et distribution
de matériel de cours connexe en version imprimée ou électronique; offre d'information sur la
prévention de l'abus de substances contrôlées par un blogue; services éducatifs, nommément
offre de cours informels en ligne dans les domaines des finances personnelles et de la culture
financière; élaboration et administration d'examens pédagogiques pour évaluer les connaissances
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financières et la culture financière; tenue de programmes en ligne dans le domaine des finances
personnelles et distribution d'imprimés connexes; offre de cours dans le domaine de
l'enseignement de la culture financière par une base de données en ligne; offre d'information
éducative par un site Web de cours et de conférences non téléchargeables dans le domaine de
l'enseignement des finances personnelles et de la culture financière.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour formuler aux étudiants des commentaires
sur leurs propres habitudes de consommation d'alcool; services de logiciels-services (SaaS), à
savoir logiciels permettant aux utilisateurs de consulter des ressources pédagogiques et des
données de rapport dans le domaine de la finance; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs
d'ordinateur de consulter et de télécharger des présentations et des publications dans le domaine
des questions de santé et de sécurité en milieu collégial, nommément de la sensibilisation à la
consommation d'alcool et de la lutte contre l'intimidation.
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Numéro de la demande 1,942,199
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTELLIGENT DEVICES SEZC INC.
c/o Cayman Enterprise City
68 West Bay Road
P.O. Box 10315
Grand Cayman, KY1-1003
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Emballages intelligents, nommément emballages de produits alimentaires, de marchandises et
de produits médicaux ou pharmaceutiques avec capteurs intégrés installés lors du transit ou lors
de la période d'entreposage pour capter, surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la
manipulation et l'environnement, comme les vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation,
l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; dispositifs hybrides sans fil
et enfichables pour thermographes et capteurs d'humidité pour mesurer l'humidité dans des
emballages; étiquettes électroniques pour détecter l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité
d'emballages, de bouteilles, de flacons, de plateaux et de sachets; numériseurs et lecteurs RFID
pour la lecture et le téléchargement de données enregistrées par des étiquettes de détection sans
fil; logiciels pour programmer, lire et traiter des données récupérées sur des étiquettes de données
utilisées pour recueillir de l'information sur l'environnement, comme les vibrations, la température,
l'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets, ainsi
que numériseurs et lecteurs connexes pour traiter les données; logiciels de localisation
d'étiquettes sans fil; logiciel de séparation de données pour utilisation avec des étiquettes utilisées
pour envoyer, surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la manipulation et
l'environnement, comme les vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et
l'intégrité de bouteilles, de flacons, de plateaux et de sachets; micrologiciels pour le contrôle de
lecteurs RFID, d'enregistreurs de données RFID, d'étiquettes RFID, de dispositifs RFID et
d'étiquettes RFID; circuits intégrés pour lecteurs, enregistreurs de données, dispositifs et
étiquettes; appareils électroniques, à savoir emballages médicaux et pharmaceutiques dotés de
moniteurs et d'enregistreurs permettant aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de
compagnie de surveiller et d'enregistrer la consommation de médicaments pour animaux de
compagnie; produits alimentaires, marchandises et emballages médicaux ou pharmaceutiques
interactifs dotés de circuits pour enregistrer l'utilisation du contenu de l'emballage, avertir en cas
de mauvaise utilisation et, optionnellement, transmettre des données d'utilisation à un récepteur;
étiquettes sans fil pour utilisation par les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie
pour capter, surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la manipulation et
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l'environnement, comme les vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et
l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; logiciels permettant de programmer les circuits
de capsules et de traiter les données de ces capsules.

Classe 10
(2) Capsules de récipients pharmaceutiques contenant des circuits pour enregistrer des données
d'utilisation et les transmettre à un système de surveillance pour utilisation par les vétérinaires et
les propriétaires d'animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 1,942,246
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1754523 Ontario Inc.
6595 Ordan Drive
Mississauga
ONTARIO
L5T1X2

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
(1) Lits; oreillers; coussins carrés; surmatelas; lits pour animaux de compagnie.

Classe 21
(2) Planches à repasser; housses de planche à repasser; mannes à linge.

Classe 24
(3) Édredons; couettes; jetés; literie, nommément draps, ensembles de draps, couvre-pieds,
housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers et cache-sommiers à volant.

Classe 27
(4) Carpettes.
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Numéro de la demande 1,942,368
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bolsius International B.V.
Kerkendijk 126
5482 KK SCHIJNDEL
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLSIUS TRUE SCENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
(1) Huiles et graisses, à savoir combustibles pour l'éclairage; combustibles et matières éclairantes
pour utilisation avec des bougies et des lanternes, nommément butane, alcool carburant, essence
à briquet, combustible pour lampes, combustible d'allumage; bougies (parfumées) et bougies pour
l'éclairage, notamment bougies chauffe-plat, cierges, bougies funéraires et bougies pour la
chambre; mèches de lampe et mèches pour bougies pour l'éclairage.

Classe 21
(2) Porte-verres décoratifs pour utilisation avec des bougies et des lanternes, supports décoratifs
en porcelaine pour utilisation avec des bougies et des lanternes ainsi qu'articles en terre cuite;
bougeoirs.

Services
Classe 35
Médiation relative aux ventes et aux affaires concernant l'achat et la vente, l'importation et
l'exportation de ce qui suit : bougies (parfumées) et bougies pour l'éclairage, notamment bougies
chauffe-plat, lampions, bougies mortuaires et bougies pour la chambre, mèches de lampe et
mèches pour bougies pour l'éclairage, articles en verre pour bougies et lanternes, articles en
porcelaine pour bougies et lanternes, articles en terre cuite, bougeoirs, chandeliers, combustibles
et matières éclairantes pour bougies et lanternes, ainsi qu'huiles et graisses, à savoir
combustibles pour l'éclairage, décoration de vitrines, gestion d'entreprise ainsi que services de
consultation et de conseil dans le domaine de la stratégie d'entreprise et du marketing
d'entreprise, tous les services susmentionnés offerts par Internet.
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Numéro de la demande 1,942,511
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

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

BRIGGS AND ALLISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Matelas, surmatelas, oreillers.

Classe 24
(2) Housses de matelas.
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Numéro de la demande 1,943,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Branden Azulay
2866 Washburn Rd
Inverary
ONTARIO
K0H1X0

ROBERT MARATTA
(CUNNINGHAM, SWAN, CARTY, LITTLE &
BONHAM LLP.), 27 Princess Street, Suite 300,
Kingston, ONTARIO, K7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISTONBULLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
(1) Lampes électriques.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

Classe 20
(3) Bancs de parc; bancs de piano; établis; tables de salon; canapés; chaises; tabourets de bar;
étagères; armoires en métal; armoires de présentation; armoires (mobilier).

Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chandails molletonnés à
capuchon; tee-shirts; chandails.

Classe 27
(5) Décorations murales autres qu'en tissu ayant trait aux sports motorisés.

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision sur Internet concernant les sports motorisés et
comprenant des documentaires sur les sports motorisés; diffusion vidéo en continu de films
indépendants sur Internet concernant les sports motorisés et comprenant des documentaires sur
les sports motorisés.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 41
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(4) Production de films et de vidéos sur les sports motorisés et comprenant des documentaires sur
les sports motorisés; divertissement, à savoir courses d'automobiles.
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Numéro de la demande 1,943,480
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LAMB WESTON, INC.
599 S. Rivershore Lane
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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 29
Légumes transformés congelés, pommes de terre transformées congelées, frites congelées,
pommes de terre frites, frites, pommes de terre transformées, légumes transformés, nommément
pommes de terre, patates douces, oignons, maïs, poivrons.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88066176 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,944,043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prime Health Ltd.
11450 201A St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Y4

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. Les mots « The
Perfect Life », les trois lignes horizontales en dessous de ces mots, et les mots « Good Vitamins,
Good Health » sont verts. Le dessin au-dessus des mots « Perfect Life » est constitué de trois
sections. La première section, située dans la partie gauche, est constituée de trois feuilles qui se
chevauchent. La feuille du fond est vert jaune, et les deux feuilles à l'avant sont vert clair. De bas
en haut, la deuxième section du dessin est verte et passe graduellement au vert clair puis au
jaune. De haut en bas, la troisième section du dessin est sarcelle foncé et passe graduellement au
sarcelle puis au sarcelle clair.

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 à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; minéraux et suppléments
minéraux; vitamines et suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires sous forme de
substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux.
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Numéro de la demande 1,944,072
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prime Health Ltd.
11450 201A St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Y4

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. Les mots « The
Perfect Life » et les trois lignes horizontales en dessous de ces mots sont verts. Le dessin audessus des mots « Perfect Life » est constitué de trois sections. La première section, située dans
la partie gauche, est constituée de trois feuilles qui se chevauchent. La feuille du fond est vert
jaune, et les deux feuilles à l'avant sont vert clair. De bas en haut, la deuxième section du dessin
est verte et passe graduellement au vert clair puis au jaune. De haut en bas, la troisième section
du dessin est sarcelle foncé et passe graduellement au sarcelle puis au sarcelle clair.

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 à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; minéraux et suppléments
minéraux; vitamines et suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires sous forme de
substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux.
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Numéro de la demande 1,944,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prime Health Ltd.
11450 201A St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECT LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

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 à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; minéraux et suppléments
minéraux; vitamines et suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires sous forme de
substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux.
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Numéro de la demande 1,944,107
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cherry Europe GmbH
Cherrystr.
91275 Auerbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique, notamment périphériques d'entrée; matériel informatique, notamment
périphériques de sortie et périphériques d'ordinateur; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur et
pièces connexes; appareils de traitement de données, nommément matériel informatique pour le
traitement de données; lecteurs de cartes; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs
de cartes intelligentes; commutateurs capacitifs; commutateurs optiques; commutateurs
analogiques; interrupteurs à rupture brusque; commutateurs à bouton-poussoir; commutateurs à
contact glissant; interrupteurs à bascule; interrupteurs radio; logiciels, notamment logiciels pilotes
pour terminaux de saisie de données et claviers d'ordinateur; repose-paumes et repose-poignets;
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment dispositifs pour retirer les
dessus de touche de clavier; extracteurs de touche de clavier; extracteurs de dessus de touche de
clavier; extracteurs pour dessus de touche de clavier.
(2) Télécommandes d'ordinateur pour logiciels de présentation, projecteurs de cinéma, projecteurs
de diapositives, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma maison et rétroprojecteurs; terminaux de
saisie de données; détecteurs de proximité; capteurs de position; micros-casques; casques
d'écoute; microphones; stations d'accueil d'ordinateur portatif; stations d'accueil pour téléphones
intelligents; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil de console
de jeux vidéo; duplicateurs de ports comme pièces et accessoires pour ordinateurs blocs-notes et
ordinateurs; tapis de souris.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
3020180197449 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,944,511
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polysign, Inc.
1700 Broadway, Suite 600
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYSIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services offerts en ligne, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non
téléchargeables pour utilisation comme chambre forte pour l'entreposage de la cryptomonnaie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88074200 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,944,512
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polysign, Inc.
1700 Broadway, Suite 600
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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 42
Services offerts en ligne, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non
téléchargeables pour utilisation comme chambre forte pour l'entreposage de la cryptomonnaie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88142241 en liaison avec le même genre de services

1,944,645
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Numéro de la demande 1,944,645
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Planet Medical Group Ltd.
Lynwood House, 373 - 375 Station Road
Harrow, Middlesex HA1 2AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM VENUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de contraceptifs, de cosmétiques, de produits de soins des
cheveux et de la peau, de préparations pharmaceutiques et médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018019021 en liaison avec le même genre de services

1,944,751
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Numéro de la demande 1,944,751
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEEL MINDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément support en U pour envelopper et élever la jambe.

1,944,814
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Numéro de la demande 1,944,814
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alliance North America, Inc.
5150 E. Pacific Coast Highway
Long Beach, CA 90804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de concession et de revente (concession) de compresseurs, de
génératrices et d'équipement de compactage léger ainsi que de leurs pièces.

Classe 37
(2) Services de réparation et de soutien technique en ligne, en l'occurrence dépannage
concernant l'installation, l'entretien et la réparation de compresseurs d'air, d'équipement de
compactage léger et de génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/070,992 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,945,000
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mavupharma, Inc.
Building 5000, 4th Floor
5400 Carillon Point
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVUPHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer et des maladies
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des virus, des infections bactériennes, des
maladies parasitaires et des infections fongiques, des troubles auto-immuns, des rejets de
greffons et des maladies inflammatoires, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, de la
maladie inflammatoire chronique de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; services de consultation dans les domaines de la
recherche et du développement pharmaceutiques; recherche scientifique et essais cliniques ayant
trait à des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer et des maladies
infectieuses; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement du cancer et des maladies infectieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88143556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,945,123
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 06
(1) Rampes en métal pour automobiles; chandelles en métal; joints de bride en métal; bouchons
obturateurs en métal; graisseurs en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; barillets de
serrure en métal; cache-entrées de serrure en métal; brides de silencieux en métal; rondelles
freins à patte courte en métal pour hélices; ressorts utilitaires en métal.

Classe 07
(2) Roulements de machine; pompes à vide pour servodirections de voiture; polisseuses orbitales
électriques pour voitures; nettoyeurs à haute pression; crics hydrauliques; tuyaux d'échappement
arrière pour véhicules automobiles; crics rouleurs; joints universels.

Classe 08
(3) Crics à pare-chocs manuels; pinces à sertir; grattoirs à glace; clés pour écrous de roue.

Classe 09
(4) Batteries pour véhicules automobiles; chauffe-batteries pour véhicules automobiles; câbles de
batterie; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; vérificateurs de batterie; câbles de
démarrage; roues dentées de came de calage de moteur; ressorts thermostatiques de volet de
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départ; multimètres; gradateurs; interrupteurs de porte pour serrures de porte électriques et miroirs
électriques de véhicule; manettes de clignotant électriques; pèse-antigel; fusibles pour véhicules
automobiles; interrupteurs de phare; relais de commande de klaxon; électrovannes de ralenti;
modulateurs de radiofréquences; accessoires de bloc d'alimentation ca-cc pour automobiles;
capteurs de pression; démarreurs de moteur à télécommande; redresseurs de courant, modules
redresseurs et tubes redresseurs; interrupteurs à solénoïde; câbles de démarrage pour moteurs;
relais de commutateur d'allumage; contacteurs de feu d'arrêt; thermostats; interrupteurs à levier;
interrupteurs à vide; voltmètres; régulateurs de tension; accumulateurs pour véhicules; serrures
électriques pour véhicules; batteries pour véhicules électriques; bornes de recharge pour
véhicules électriques.

Classe 11
(5) Condenseurs de climatisation; chauffe-blocs pour véhicules; feux d'arrêt; ampoules; chauffevoitures; phares antibrouillard pour automobiles; roues de ventilateur; bouchons de radiateur;
phares scellés; feux et câblage de remorque; clignotants.

Classe 12
(6) Ensembles d'alignement de suspension d'automobile; joints d'essieu pour transmissions
d'automobile; feux de recul pour véhicules; joints à rotule; paliers d'essieu pour véhicules
automobiles, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles, paliers d'essieu pour véhicules
automobiles ainsi que roulements à billes et à rouleaux pour véhicules automobiles; câbles de
frein; tambours de frein; nécessaires pour fixations de frein composés de pare-poussière de frein,
de garnitures de friction, de plaquettes de frein, de tambours de frein, de disques de frein, de
coupelles de frein, de patins de frein, de cylindres de frein, de rondelles de frein et de pinces pour
disques de frein; disques de frein; coupelles de frein; patins de frein; plaquettes de frein; brosses
rotatives pour machines et brosses de lave-auto; déflecteurs de capot pour véhicules; bagues de
suspension; ensembles de disque de frein et d'étrier de frein en alliage; timonerie de direction pour
véhicules; mécanismes de débrayage pour véhicules; ressorts hélicoïdaux pour véhicules
automobiles; range-monnaie spécialement conçus pour les véhicules; bagues de bras de
suspension; protège-ailes ajustés; écrans antigivre ajustés pour pare-brise de véhicule; flexibles
de carburant pour véhicules; bouchons de réservoir à carburant pour véhicules; extracteurs
d'engrenage pour volants; flexibles de frein pour véhicules; ensembles de moyeu et de disque
pour freins de véhicule; bras de renvoi pour timonerie de direction de véhicule; porte-plaques
d'immatriculation; pièces de frein de véhicule à maître-cylindre; sommiers roulants pour
mécaniciens; rétroviseurs, fixations de moteur; bagues de réglage de puissance; hélices pour
moteurs marins; crémaillères pour systèmes de direction de véhicule; supports de toit; housses de
siège ajustées pour automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; bavettes garde-boue
pour véhicules; barres stabilisatrices pour suspensions d'automobile; pare-pierres; cartouches de
jambe de suspension et ensembles de jambe de suspension; embouts de biellette de direction
pour suspensions de véhicule; pompes à air pour pneus de véhicule automobile; pompes pour
pneus de vélo; pneus; tapis de traction pour pneus de véhicule; chaînes antidérapantes; pièces en
plastique polyéthylène résistant spécialement conçues pour les véhicules pour augmenter la
traction lors du transfert de poids; attelages de remorque; pièces adhésives en caoutchouc pour la
réparation de pneus; doublures de caisse de camion ajustées; ressorts pneumatiques pour
suspensions de véhicule; housses de volant; housses pour roues de secours; cylindres de roue
pour freins de véhicule; bras d'essuie-glace; balais d'essuie-glace; avertisseurs électriques de
marche arrière pour véhicules.

Classe 16
(7) Manuels d'entretien pour automobiles.
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Classe 17
(8) Tuyaux flexibles pour le rinçage de moteurs; bouchons obturateurs en caoutchouc; tuyaux de
raccordement pour injecteurs de carburant de véhicule; tuyaux flexibles RGC (recyclage de gaz de
carter); tuyaux de raccordement de réglage de puissance; tubes flexibles en caoutchouc.

Classe 20
(9) Miroirs de pare-soleil.

Classe 21
(10) Chamois pour le nettoyage; étamine pour le nettoyage; entonnoirs d'extension d'orifice de
remplissage d'huile; éponges de nettoyage pour véhicules automobiles; gants de lavage.

Classe 22
(11) Sangles de plat-bord de bateau; sangles élastiques pour l'arrimage de chargements; sangles
d'arrimage en nylon et synthétiques; bâches de caisse de camion non ajustées.

Classe 27
(12) Tapis d'auto.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de pièces de véhicule automobile, de quincaillerie,
d'outils pour véhicules automobiles et de fournitures d'entretien de véhicules automobiles;
exploitation d'une entreprise vendant des pièces de véhicule automobile, des outils pour véhicules
automobiles et des fournitures d'entretien de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs.

Classe 37
(3) Stockage et entreposage de pièces de véhicule automobile; révision et entretien de véhicules;
réparation d'automobiles.

Classe 39
(4) Livraison de pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour véhicules automobiles à des
tiers.
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Numéro de la demande 1,945,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ananda Market
2702-9 Bogert Ave
Toronto
ONTARIO
M2N0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir
et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La couche
externe inférieure du logo est noire. La couche externe supérieure est rouge. La couche interne
dans laquelle une personne fait une pose est jaune allant vers l'orange et les trois parties
arrondies du logo interne sont rouges.

Produits
Classe 27
Tapis de yoga.
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Numéro de la demande 1,945,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Raw Canvas and Co Ltd.
76-7686 209 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW CANVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Faux cils.
(2) Produits cosmétiques de soins de la peau et lotions cosmétiques de soins de la peau.

Classe 18
(3) Sacs à maquillage vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides.

Classe 21
(4) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles isothermes. .

Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits cosmétiques
de soins de la peau, de désincrustants pour le corps, de beurres hydratants pour le corps, de
produits de soins des lèvres, de produits de soins capillaires, de faux cils, de vêtements tout-aller,
de crèmes autobronzantes, de lotions autobronzantes, de produits autobronzants, de gants
exfoliants et d'applicateur éponge pour le maquillage.

Classe 41
(2) Offre d'enseignement et de formation dans le domaine du rasage facial de type « dermaplaning
».

Classe 44
(3) Interventions esthétiques médicales, nommément épilation au laser, traitement au laser de la
rosacée et de l'acné, services de rajeunissement de la peau au laser, gommage chimique,
microdermabrasion, traitements aux micro-aiguilles, rasage facial de type « dermaplaning »,
traitement de resserrement des tissus cutanés et soins de la peau, services de teinture des
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sourcils et des cils et services de restructuration des sourcils; services de consultation et
d'application ayant trait au maquillage; services de consultation concernant les interventions
esthétiques médicales et les soins de la peau.

1,945,722
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Numéro de la demande 1,945,722
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sanctuary Clothing LLC
3611 N. San Fernando Blvd.
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANCTUARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Lunettes et étuis pour articles de lunetterie, lunettes de soleil et articles de lunetterie de sport;
montures de lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et articles de
lunetterie de sport; accessoires de lunetterie, nommément cordons, chaînes et bandeaux qui
maintiennent les articles de lunetterie en place ainsi qu'étuis pour articles de lunetterie pour
lunettes, lunettes de soleil et articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil.

1,946,140

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 211

Numéro de la demande 1,946,140
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMBERTECH PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
Produits de construction, nommément planches pour terrasses faites d'un matériau composite en
fibres de bois et en plastique, ainsi que garde-fous autres qu'en métal pour terrasses, porches et
escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/136,174 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,946,178
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shaun Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs
utilisés pour la perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir poudres pour la perte de poids.
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Numéro de la demande 1,946,183
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shaun Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURECELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires
protéinés.
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Numéro de la demande 1,946,184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shaun Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires protéinés; protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément
alimentaire dans des boissons prêtes à boire.
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Numéro de la demande 1,946,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Ski Patrol
4531 Southclark Place
Ottawa
ONTARIO
K1T3V2

BERESKIN & PARR LLP/S.E.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 feuille d'érable
est rouge et la croix est blanche.

Produits
Classe 09
(1) Casques de ski.
(2) Sifflets.

Classe 14
(3) Épinglettes décoratives.
(4) Bijoux.

Classe 16
(5) Instruments d'écriture et décalcomanies.

Classe 18
(6) Sacs à dos et sacs banane.
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2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 216

(7) Parapluies.
(8) Sacs à équipement imperméables pour le sport.
(9) Sacs polochons.

Classe 21
(10) Verres à boire.
(11) Grandes tasses.

Classe 24
(12) Drapeaux en tissu.

Classe 25
(13) Tee-shirts, chandails à capuchon et tee-shirts à manches longues.
(14) Hauts de sport techniques, casquettes de baseball et vestes.
(15) Vestes de ski et vestes coquilles.
(16) Tuques et polos.

Classe 26
(17) Insignes brodés pour vêtements.

Classe 28
(18) Skis.
(19) Planches à neige et bâtons de ski.

Services
Classe 41
(1) Cours de formation en premiers soins.

Classe 44
(2) Aide aux clients de stations de ski en difficulté, ainsi qu'offre de services de premiers soins et
de sauvetage aux personnes blessées, dans des stations de ski et pendant des évènements dans
la communauté. .

Classe 45
(3) Patrouille de pistes dans des stations de ski, promotion de la sécurité au sein de l'industrie des
sports alpins et nordiques.

1,946,300

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 217

Numéro de la demande 1,946,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Schleese Saddlery Service Ltd.
34 Centennial Avenue
Holland Landing
ONTARIO
L9N1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Articles de sellerie, nommément selles, brides, licous, rênes, longes, fouets, étrivières, martingales
et laisses.

Services
Classe 37
(1) Réparation d'articles de sellerie.

Classe 40
(2) Fabrication et conception sur mesure d'articles de sellerie.

Classe 41
(3) Services d'information, de formation et d'enseignement, nommément services d'information, de
formation et d'enseignement dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement, de la réparation et
de la restauration de selles, des soins des chevaux, des traitements pour les chevaux et des
sports équestres; conférences, colloques et démonstrations dans les domaines de la sellerie, de
l'ajustement de selles et de la réparation de selles; conférences et ateliers dans les domaines de
la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; organisation et tenue de
conférences et de congrès à des fins éducatives dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement
de selles et de la réparation de selles; recherche en éducation; offre d'information éducative dans
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les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; services de
mentorat dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles;
services d'encadrement dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la
réparation de selles; publication d'imprimés, nommément de dépliants, de livrets, de manuels de
formation, de livres, services d'édition de magazines et d'éditique dans les domaines de la sellerie,
de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; publication de matériel pédagogique, de
formation et didactique, nommément de livres, de magazines, de revues, de publications
électroniques en ligne et de DVD dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de
la réparation de selles; édition par des moyens électroniques, nommément de magazines
électroniques, de publications électroniques, de courriels, de webinaires et de formation en ligne;
production et distribution (autres que le transport) d'enregistrements audio et de films
cinématographiques pédagogiques, de formation et didactiques dans les domaines de la sellerie,
de l'ajustement de selles et de la réparation de selles.
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Numéro de la demande 1,946,404
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Big Feast Bistro Inc.
11920 - 227th Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X6J2

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG FEAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Soupes; noix grillées; galettes de hamburger végétariennes; porc effiloché; cari korma précuit;
trempettes pour grignotines; ragoût précuit; ragoût au cari précuit.

Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce à sauter, sauce piquante, sauce barbecue, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce à la crème et au citron, sauce au pesto au basilic biologique, sauce au beurre
d'arachides biologique, sauce au pistou au chou frisé biologique, sauce romesco; sauces à
salade; épices; céréales prêtes à manger, nommément granola.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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Numéro de la demande 1,946,484
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grimco, Inc
1585 Fencorp Drive
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

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 06
Panneaux et panneaux vierges en aluminium non lumineux et non mécaniques; feuilles
d'aluminium pour faire des panneaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/212,198 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,946,507
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nice Glass, LLC LIMITED LIABILITY
COMPANY MISSOURI
Suite 560 - 7711 Bonhomme Avenue
Clayton, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERTRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
Traverses de chemin de fer faites d'un mélange de plastique recyclé et de fibre de verre.
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Numéro de la demande 1,946,510
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

North American Breweries, Inc.
445 St. Paul Street
Rochester, NY 14605
UNITED STATES OF AMERICA

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURA STILL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PURA dans la marque est PURE.

Produits
Classe 33
Boisson aromatisée à base de malt brassé; boisson alcoolisée à base de malt brassé avec des
arômes naturels.
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Numéro de la demande 1,946,518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AVENTISUB LLC
55 Corporate Drive
Bridgewater, NJ
08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée du terme PRIFTINOLEX. La partie verticale gauche de la lettre P est
bleu foncé, la partie supérieure droite de la lettre P est bleu clair et la partie inférieure droite de la
lettre P est verte. Les autres lettres sont bleu foncé. Le bleu foncé, le bleu clair et le vert sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose.
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Numéro de la demande 1,946,526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Homewerks Worldwide, LLC
55 Albrecht Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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 11
Robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88096089 en liaison avec le même genre de produits

1,946,530
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Numéro de la demande 1,946,530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Del Maguey, Inc
133 East De la Guerra Street, #4
Santa Barbara, CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEL MAGUEY est OF THE MAGUEY.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément mezcal et boissons à base de mezcal.

1,946,568
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Numéro de la demande 1,946,568
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CALIFON PRODUCTIONS, INC.
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDS OF FORTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels
pour l'accès à des jeux informatiques par des sites Web de réseautage social en ligne; logiciels de
jeux informatiques pour appareils mobiles.
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Numéro de la demande 1,946,576
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Red Hat, Inc.
100 East Davie Street
Raleigh, NC 27601
UNITED STATES OF AMERICA

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'automatisation, l'offre, le déploiement, la configuration,
l'organisation, la surveillance ainsi que la mesure, la conformité et la mise à jour de ressources
physiques, virtuelles, infonuagiques publiques et infonuagiques privées ainsi que pour la
production de rapports sur celles-ci.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; installation et maintenance de logiciels; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion de la configuration de systèmes d'exploitation; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la configuration de systèmes
d'exploitation; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; consultation
technologique dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel informatique et de
logiciels.

1,946,580
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Numéro de la demande 1,946,580
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Red Hat, Inc.
100 East Davie Street
Raleigh, NC 27601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément systèmes d'exploitation de réseau pour l'offre, le déploiement, la
configuration, l'orchestration, la surveillance et la mesure, la conformité ainsi que la mise à jour de
ressources physiques, virtuelles, infonuagiques publiques ou infonuagiques privées ainsi que pour
la production de rapports sur celles-ci.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'une plateforme standardisée aux entreprises de
médias numériques et aux développeurs de sites Web pour la configuration, l'orchestration et la
gestion de logiciels permettant l'écriture des configurations et des procédés sous forme de
données, et non de codes, afin de de simplifier la gestion de la configuration et le déploiement de
sites Web; conception et développement sur mesure de modules logiciels qui peuvent être écrits
en n'importe quel langage de programmation, pour accélérer l'automatisation des flux de travaux
de TI.
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Numéro de la demande 1,946,697
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brooke & Dylan LLC
PO Box 563010
P.O. Box 563010
Miami, FL 33256-3001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOLCANDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Accessoires pour la baignade, nommément radeaux pneumatiques, chaises gonflables, chaises
longues gonflables, ballons de plage gonflables, radeaux en mousse, chambres à air et nouilles de
piscine.
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Numéro de la demande 1,946,769
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Premier Clothing Limited
Unit 7, Deeside Point
Zone 3, Deeside Industrial Park
Deeside
Flintshire CH5 2UA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tabliers, chemises, blouses, cravates, chandails, pantalons, gilets et
tuniques, nommément hauts sans manches avec un panneau avant et un panneau arrière ainsi
qu'une ouverture pour la tête.
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Numéro de la demande 1,946,772
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WireCo WorldGroup Inc.
2400 West 75th Street
Prairie Village, KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Câbles électromécaniques et fils électromécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/093,404 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,947,030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Magnalytix, LLC
424 Harding Industrial Drive
Nashville, TN 37211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNALYTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Appareils pour l'essai de blocs électroniques, nommément appareils d'analyse pour l'essai de
blocs électroniques; appareils pour l'essai de blocs électroniques, nommément cartes de circuits
imprimés pour l'essai de blocs électroniques.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'extraction
et l'analyse de données dans le domaine de l'essai de blocs électroniques; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de données; services de
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la collecte, l'extraction et
l'analyse de données dans le domaine de l'essai de blocs électroniques; services de plateformeservice (PaaS) comprenant des plateformes logicielles de traitement de données; infonuagique,
notamment logiciels pour la visualisation, la collecte, l'extraction et l'analyse de données dans le
domaine de l'essai de blocs électroniques; infonuagique, notamment logiciels de traitement de
données; infonuagique, notamment logiciels pour la visualisation de données sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88097497 en liaison avec le même genre de services; 29 août 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88097262 en liaison avec le même genre de
produits

1,947,808
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Numéro de la demande 1,947,808
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Next Pathway Inc.
TD South Tower, 79 Wellington Street West
Suite 705
P.O. Box 24
Toronto
ONTARIO
M5K1A1

MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément logiciels permettant la migration automatisée de données et la traduction
de codes sources dans le domaine du développement de logiciels.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant la migration
automatisée de données et la traduction de codes sources dans le domaine du développement de
logiciels.

1,948,040
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Numéro de la demande 1,948,040
Langue de la demande Français

Date de production 2019-02-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VÉTOQUINOL N.-A. INC.
2000, chemin Georges
Lavaltrie
QUÉBEC
J0K1H0

MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 RenéLévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELOXIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément anti-inflammatoire non stéroïdien à
usage vétérinaire.

1,949,105
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Numéro de la demande 1,949,105
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS TEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et
protège-dessous.

1,950,560
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Numéro de la demande 1,950,560
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Artistopia, Inc.
Ste C., 2882 Walnut Avenue
Tustin Ranch, CA 92780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOUR BLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
(1) Fournitures d'art, nommément peintures d'artiste, pastilles d'aquarelle, peintures acryliques
pour artistes.

Classe 16
(2) Fournitures et matériel d'art, nommément papier d'artiste, pinceaux d'artiste, pastels d'artiste,
crayons d'artiste, crayons aquarelle, godets d'artiste et nécessaires de peinture pour artistes.

1,951,186
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Numéro de la demande 1,951,186
Langue de la demande Français

Date de production 2019-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Servier Canada Inc.
235, boul. Armand-Frappier
Laval
QUÉBEC
H7V4A7

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

ARCOSYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.

1,951,776
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Numéro de la demande 1,951,776
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COWAY CO., LTD., a legal entity
136-23, Yugumagoksa-ro
Yugu-eup, Gongju
Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i-wave
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Bidets électriques à usage domestique; stérilisateurs de cuvettes de toilette; bidets; becs muraux
pour bidets; filtres à eau courante pour bidets; toilettes composées d'un siège et de dispositifs de
projection d'eau à usage personnel.

1,951,789
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Numéro de la demande 1,951,789
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COWAY CO., LTD., a legal entity
136-23, Yugumagoksa-ro
Yugu-eup, Gongju
Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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 11
Bidets électriques à usage domestique; stérilisateurs de cuvettes de toilette; bidets; becs muraux
pour bidets; filtres à eau courante pour bidets; toilettes composées d'un siège et de dispositifs de
projection d'eau à usage personnel.

1,953,054
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Numéro de la demande 1,953,054
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEG Brands Inc.
1175 Place du Frère André
Montréal
QUEBEC
H3B3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDINGTON PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de
séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine,
mobilier de jardin, mobilier de patio, tabourets, tables de bar, tables, chaises, tablettes, boîtes
décoratives en bois, boîtes décoratives en plastique, bacs de rangement en plastique décoratifs,
armoires de rangement en métal décoratives, contenants de rangement tout usage, autres qu'en
métal, crédences, tables décoratives, ottomanes, buffets, buffets (mobilier), dessertes roulantes,
bancs (mobilier), tables de nuit, commodes, bureaux, bibliothèques, présentoirs, supports à plante
et unités multimédias, nommément supports de téléviseur et de meuble audio-vidéo.

Classe 21
(2) Jardinières pour fleurs et plantes.

1,954,059
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Numéro de la demande 1,954,059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Littler Mendelson, P.C.
333 Bush Street, 34th Floor
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLER PAY EQUITY ASSESSMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; analyse de données commerciales, nommément analyse de bases
de données de paie pour la vérification des statistiques d'équité salariale; services d'analyse de
données commerciales dans le domaine de la rémunération des employés; services d'analyse et
de consultation en ressources humaines; fournisseur de services en impartition dans le domaine
de l'analytique d'entreprise; production de rapports commerciaux.

Classe 42
(2) Service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire
pour évaluer, analyser et recueillir des données sur la rémunération des employés pour vérifier le
respect des lois en matière de main-d'oeuvre et de travail; services de logiciels-services (SaaS),
notamment logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la
rémunération des employés ainsi que du droit de la main-d'oeuvre et du travail pour recueillir des
données, offrir une analyse statistique et produire des avis et des rapports sur la rémunération des
employés pour vérifier le respect des lois en matière de main-d'oeuvre et de travail.

Classe 45
(3) Services juridiques; services juridiques, nommément offre d'information juridique et de
consultation juridique dans le domaine du droit de la main-d'oeuvre et du travail; offre d'information
en ligne dans le domaine du droit du travail; consultation en matière de conformité avec les
règlements dans les domaines de la rémunération des employés ainsi que du droit de la maind'oeuvre et du travail.

1,954,895
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Numéro de la demande 1,954,895
Langue de la demande Français

Date de production 2019-04-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9359-3614 Québec inc.
6000 boulevard de Rome, bureau 410
Brossard
QUÉBEC
J4Y0B6

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

ORBEAT ESPACES FESTIFS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité pour des tiers sur des
panneaux d'affichage; administration de centres commerciaux, de halles d'alimentation et de foires
alimentaires; Comptoirs de vente d'aliments et de breuvages; exploitation d'une épicerie;
exploitation de marchés publics.

Classe 36
(2) Location de locaux commerciaux.

Classe 41
(3) Cours de cuisine; ateliers et dégustations culinaires; ateliers de jeux pour enfants; organisation
et tenue d'évènements de dégustation d'aliments, de bières et de vins; organisation de festivals
communautaires, organisation et tenue de concerts musicaux, organisation et tenue d'événement
de divertissement de danse, organisation et tenue d'expositions d'art, organisation d'évènements
sportifs dans les domaines du yoga, de la course à pied, de la mise en forme.

Classe 43
(4) Services proposant des aliments prêts à manger pour emporter; services de restaurants
rapides; services de restaurants et de bars; services de cafés; services de camions de nourriture
de rue.

1,955,912
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Numéro de la demande 1,955,912
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Solutions GoRiCo Inc.
544 Rue Queen
Greenfield Park
Longueuil
QUEBEC
J4V1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoRiCo
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de type " software as a service " (SaaS) comprenant des logiciels de sécurité non
téléchargeables.

1,958,121
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Numéro de la demande 1,958,121
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bolsius International B.V.
Kerkendijk 126
5482 KK SCHIJNDEL
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLSIUS TRUE MOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
(1) Huiles et graisses, à savoir combustibles pour l'éclairage; combustibles et matières éclairantes
pour utilisation avec des bougies et des lanternes, nommément butane, alcool carburant, essence
à briquet, combustible pour lampes, combustible d'allumage; bougies (parfumées) et bougies pour
l'éclairage, notamment bougies chauffe-plat, cierges, bougies funéraires et bougies pour la
chambre; mèches de lampe et mèches pour bougies pour l'éclairage.

Classe 21
(2) Porte-verres décoratifs pour utilisation avec des bougies et des lanternes, supports décoratifs
en porcelaine pour utilisation avec des bougies et des lanternes ainsi qu'articles en terre cuite;
bougeoirs.

Services
Classe 35
Médiation relative aux ventes et aux affaires concernant l'achat et la vente, l'importation et
l'exportation de ce qui suit : bougies (parfumées) et bougies pour l'éclairage, notamment bougies
chauffe-plat, lampions, bougies mortuaires et bougies pour la chambre, mèches de lampe et
mèches pour bougies pour l'éclairage, articles en verre pour bougies et lanternes, articles en
porcelaine pour bougies et lanternes, articles en terre cuite, bougeoirs, chandeliers, combustibles
et matières éclairantes pour bougies et lanternes, ainsi qu'huiles et graisses, à savoir
combustibles pour l'éclairage, décoration de vitrines, gestion d'entreprise ainsi que services de
consultation et de conseil dans le domaine de la stratégie d'entreprise et du marketing
d'entreprise, tous les services susmentionnés offerts par Internet.

1,958,651
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Numéro de la demande 1,958,651
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED
Erin Court, Bishop's Court Hill
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-ALLOY PRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Alliages d'aluminium.

1,958,936
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Numéro de la demande 1,958,936
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING SPACES SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage; services de magasins de
vente en gros en ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de
dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88183863 en liaison avec le même genre de services

1,959,898
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Numéro de la demande 1,959,898
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hawkshead Brewery Ltd
Mill Yard
Staveley
Cumbria, LA8 9LR
UNITED KINGDOM

JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
Bières; ales; lagers.

1,960,640

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 248

Numéro de la demande 1,960,640
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY LINERS ALWAYS LIGHT PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques,
protège-dessous.

1,961,355
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Numéro de la demande 1,961,355
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY LINERS ALWAYS XTRA PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques,
protège-dessous.

1,962,007
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Numéro de la demande 1,962,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coda Resources Ltd
100 Matawan Rd #300
Matawan, NJ 07747
UNITED STATES OF AMERICA

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. Les lettres STZ
sont rouges.

Produits
Classe 06
Accessoires de tuyauterie en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/416,824 en liaison avec le même genre de produits

1,963,351

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 251

Numéro de la demande 1,963,351
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lionheart Production House
8293 McLaughlin Road
Brampton
ONTARIO
L6Y0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 principalement jaune doré et l'arrière-plan est noir ou transparent. Une torche rouge
figure sous le dessin entre les rubans jaune doré, laquelle produit une flamme jaune. Les mots «
Lionheart Production house » sont jaune doré ou noirs.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion
de films par Internet.

Classe 40
(2) Transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en
films vidéo.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir productions théâtrales;
divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir émissions de

1,963,351

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 252

télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production de films et de vidéos;
distribution de films; production de films; studios de cinéma; location de films; location de films;
exploitation de studios de cinéma; services de montage postproduction dans les domaines de la
musique, des vidéos et du cinéma; sous-titrage de films; production de films cinématographiques;
production d'effets spéciaux cinématographiques; production d'émissions de radio et de télévision;
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre de films non téléchargeables par des services
de vidéo à la demande; offre de critiques de films par un site Web; location de contenu de
divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'éclairage pour plateaux de tournage et
studios de cinéma; productions théâtrales; production de films vidéo.

1,963,660
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Numéro de la demande 1,963,660
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Uddeholms AB
683 85 Hagfors
SWEDEN

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

VANADIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; métaux communs en poudre.

1,964,444
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Numéro de la demande 1,964,444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fieldpoint (Cyprus) Limited
Oneworld Parkview House
75 Prodromou Avenue
CY-2063 Nicosia
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESLA HYPERLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes antireflets; lunettes; verres de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018000395 en liaison avec le même genre de produits

1,964,582
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Numéro de la demande 1,964,582
Langue de la demande Français

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CLARINS, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. .

Produits
Classe 03
Produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4
503 832 en liaison avec le même genre de produits

1,964,593
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Numéro de la demande 1,964,593
Langue de la demande Français

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CLARINS, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. .

Produits
Classe 03
Produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4
503 847 en liaison avec le même genre de produits

1,964,693
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Numéro de la demande 1,964,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Barstool Sports, Inc.
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARSTOOL SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, débardeurs, chandails molletonnés et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières (casquettes).

1,964,695
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Numéro de la demande 1,964,695
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Barstool Sports, Inc
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATURDAYS ARE FOR THE BOYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, débardeurs, chandails molletonnés et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières (casquettes).

1,965,516
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Numéro de la demande 1,965,516
Langue de la demande Français

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coopérative Nationale de l'Information
Indépendante
410 boul. Charest Est, 3e Étage
CP 1547, Succursale Terminus
Québec
QUÉBEC
G1K7J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Publication, nommément un journal.

Services
Classe 41
Publication de journaux; Publication de magazines électroniques

1,968,450
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Numéro de la demande 1,968,450
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA KOMBUCHA
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 1,968,451
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXCOCOS GLOBETROTTER
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

1,968,451

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 263

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 1,968,452
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAG ATHLETICA
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 1,968,453
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAG BLISS
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 1,968,454
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN REACTOR
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 1,968,455
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc.
3701 rue Jarry est,
Montréal,
QUÉBEC
H1Z2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITYLIFE
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

1,970,167

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 272

Numéro de la demande 1,970,167
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vetoquinol N.-A. inc.
2000, chemin Georges
Lavaltrie, Québec
QUÉBEC
J5T3S5

MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 RenéLévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELOXADIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément anti-inflammatoire non stéroïdien à
usage vétérinaire
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Numéro de la demande 1,971,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ralf RÜLLER
Torstr. 18
Berlin, 10115
GERMANY

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
Café, grains de café.

1,972,282
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Numéro de la demande 1,972,282
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Arora's Empire Inc.
C-3075 Hurontario St
Mississauga
ONTARIO
L5A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques.

Date de production 2019-06-21

1,972,293
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Numéro de la demande 1,972,293
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Guang Wei Li
16 McPhail Crt
Markham
ONTARIO
L3R0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir;
porte-monnaie en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; portecartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en
cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; serviettes en cuir; étuis en cuir;
étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir;
étuis porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; valises en cuir; sacs de
voyage en cuir; portefeuilles en cuir; sacs d'école.
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Numéro de la demande 1,972,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY LINERS ALWAYS NO FEEL PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques,
protège-dessous.
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Numéro de la demande 1,973,402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sappi North America, Inc.
255 State Street
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTO LITHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Carton.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88286232 en liaison avec le même genre de produits

1,973,431
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Numéro de la demande 1,973,431
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRAM Group IP LLC
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le noir et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des
mots AUTOLITE ANSWERS où AUTO est orange avec un contour blanc et noir, LITE est noir
avec un contour blanc et noir, et ANSWERS est blanc avec un contour noir; un éclair blanc est
tracé entre AUTO et LITE, le tout sous les mots LIVE TECHNICAL HELP en blanc; tout ce qui
précède se trouvant au-dessus et à l'intérieur d'un téléphone orange avec un contour blanc et noir
et ayant comme arrière-plan un cercle orange sur un arrière-plan noir.

Services
Classe 35
Offre en ligne et par téléphone d'information sur les biens de consommation et de renseignements
commerciaux concernant de l'information technique en réponse aux demandes de clients en
matière de bougies d'allumage et d'ensembles de câbles pour bougies d'allumage; offre
d'information sur les bougies d'allumage et les ensembles de câbles pour bougies d'allumage, en
l'occurrence de fiches techniques sur les produits par une base de données en ligne; offre
d'information dans le domaine de la gestion du service à la clientèle par une base de données en
ligne.

1,973,779
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Numéro de la demande 1,973,779
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hallmark Cards, Incorporated
2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEE WHAT A CARD CAN DO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Cartes de souhaits.
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Numéro de la demande 1,973,926
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9359-3614 Québec inc.
310-3400 Rue De l'Éclipse
Brossard
QUÉBEC
J4Z0P3

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

ORIA CONDOMINIUMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements
immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière
nommément la gestion, la gérance et la vente de biens immobiliers; gestion et vente de
condominiums et de location d'appartements; site Internet offrant de l'information dans le domaine
de l'achat de condominiums et de la location d'appartements; locations d'immeubles.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments et d'édifices; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices;
développement d'affaires immobilières; construction de bâtiments et d'édifices.

Classe 42
(3) Conception et design de bâtiments et d'édifices.
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Numéro de la demande 1,974,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Island Abbey Foods Ltd.
20 Innovation Way
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E0K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

honeypops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Pastilles médicamenteuses à base de miel; pastilles médicamenteuses pour la gorge; pastilles
pour la gorge.

Classe 30
(2) Pastilles non médicamenteuses à base de miel.

1,974,726
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Numéro de la demande 1,974,726
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Island Abbey Foods Ltd.
20 Innovation Way
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E0K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

honibe honeypops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Pastilles médicamenteuses à base de miel; pastilles médicamenteuses pour la gorge; pastilles
pour la gorge.

Classe 30
(2) Pastilles non médicamenteuses à base de miel.

1,974,774
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Numéro de la demande 1,974,774
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canopy Growth Corporation
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Épinglettes décoratives, nommément broches, nommément broches de bijouterie, épingles à
bonnets, épinglettes en cloisonné, épingles de bijouterie, épinglettes, épingles à chapeau
décoratives, épinglettes décoratives et pinces de cravate.

Classe 21
(2) 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 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements de sport; tee-shirts; chemises; chandails
molletonnés; chandails à capuchon; débardeurs; vestes; blouses de laboratoire; couvre-chefs,
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nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; bandanas; robes; jupes; pantalons
molletonnés; shorts; pantalons; vêtements de dessous; chaussettes; foulards; ceintures; gants;
cravates; noeuds papillon; vestons d'intérieur.

Classe 26
(4) Breloques de téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; pièces
de tissu pour vêtements; insignes et macarons de fantaisie décoratifs; épinglettes décoratives,
nommément pinces à cheveux, épingles à cheveux, épingles à chapeaux, épinglettes de fantaisie.

Classe 30
(5) 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
(6) 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
(7) 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
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; fumecigarettes autres qu'en métal précieux.
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Numéro de la demande 1,975,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Luis Ramo Pomada
C. Bosc Tancat, nau 4
E-08290
Cerdanyola del Vallès
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes; montures de lunettes et de lunettes
de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; boîtiers pour lunettes et lunettes de soleil; pièces
de lunettes et de lunettes de soleil, nommément chaînes et cordons pour lunettes de soleil,
montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, branches de lunettes et branches de lunettes
de soleil.
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Numéro de la demande 1,976,740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
L&P APPAREL INC.
527, RUE DU PÈRE-DANIEL
TROIS-RIVIÈRES, CANADA
QUEBEC
G9A5Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément vestes imperméables, coupe-vent, vestes à manches, casquettes,
casquettes tricotées, casquettes de baseball, chapeaux imperméables, petits bonnets, fichus,
écharpes, gants, maillots de baseball, chandails molletonnés, tee-shirts.
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Numéro de la demande 1,976,982
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GROUPE TOQUÉ INC.
900 Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants

1,977,184
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Numéro de la demande 1,977,184
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PAUL SAPIN (S.A.S)
La Verchère
71570 La Chapelle-de-Guinchay,
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEPHERD'S DEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
vins; vins mousseux

1,977,247
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Numéro de la demande 1,977,247
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chosen Foods, LLC
1747 Hancock Street, Suite A
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Huile d'avocat; vaporisateur d'huile d'avocat; huiles de cuisson.
(2) Morceaux d'avocat surgelés; guacamole.

Classe 30
(3) Mayonnaise à l'avocat; succédanés de crèmes glacées à base d'avocat; marinades à base
d'avocat; vinaigrette à base d'avocat.

Classe 31
(4) Avocats frais.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88299542 en liaison avec le même genre de produits (4); 13 février 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88299542 en liaison avec le même genre de
produits (2)
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Numéro de la demande 1,978,298
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LABORATOIRES BODYCAD INC.
2035 rue du Haut-Bord
Québec
QUÉBEC
G1N4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNEE IN A BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Orthopedic prostheses for knees; osseous implants made of artificial material; orthopedic joints
implants made of artificial materials.

1,978,299
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Numéro de la demande 1,978,299
Langue de la demande Français

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LABORATOIRES BODYCAD INC.
2035 rue du Haut-Bord
Québec
QUÉBEC
G1N4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSTEOTOMY IN A BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Orthopedic prostheses for knees; osseous implants made of artificial material; orthopedic joints
implants made of artificial materials.

1,978,671
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Numéro de la demande 1,978,671
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHIRINI SARA PASTRY HOUSE LTD.
1881 Leslie Street
Unit #1
North York
ONTARIO
M3B2M3

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 « Shirini Sara » est « Pastry House ».

Produits
Classe 30
Café; crème glacée; muffins; pâtisseries; tartes; tartelettes; thé.

1,978,678
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Numéro de la demande 1,978,678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLANCHIMENT À IMPACT VISIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche non médicamenteux.

1,979,903
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Numéro de la demande 1,979,903
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mamiye IP Holdings LLC
1385 Broadway, 18th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de dessous, boxeurs, sous-vêtements, culottes, camisoles,
débardeurs, hauts soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, chemises, chemisiers, chemises à col
boutonné, polos, hauts, hauts en tricot, tee-shirts, chandails, gilets, salopettes, pantalons, jeans,
pantalons sport, leggings, pantalons capris, jeggings, nommément pantalons qui sont à la fois des
jeans et des leggings, shorts, jupes-shorts, jupes, robes, chandails molletonnés à capuchon,
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, hauts de sport, shorts de sport, pantalons de sport,
vêtements de bain, manteaux, vestes, cravates, foulards, bandanas, ceintures, chaussettes,
bonneterie, collants, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

1,980,128
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Numéro de la demande 1,980,128
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000 10303 JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWB SERVICES FIDUCIAIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.

1,980,138
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Numéro de la demande 1,980,138
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Marshall Administrative Services Ltd.
2304 Ellwood Dr SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0A9

WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Offre d'installations d'entreposage pour des tiers.

1,980,305
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Numéro de la demande 1,980,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Room 101, Building 69,
Liantang Industrial Zone, Tangwei Community,
Fenghuang Street, Guangming New District
Shenzhen 518000,
CHINA

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 34
Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarillos; cigarettes
électroniques; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; solutions liquides
pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes
électroniques; étuis à cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; râteliers à pipes à tabac; bouts
de cigarette.

1,980,401
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Numéro de la demande 1,980,401
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ENGINEERED FLOORS, LLC
1502 Coronet Drive
Dalton, GA 30720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE2CLICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Revêtement de sol en bois dur comprenant des composants de bord autobloquants moulés en
tant que partie du revêtement de sol; revêtement de sol stratifié comprenant des composants de
bord autobloquants moulés en tant que partie du revêtement de sol; dalles et planches de sol non
métalliques comprenant des composants de bord autobloquants moulés en tant que partie du
revêtement de sol; revêtement de sol en vinyle comprenant des composants de bord
autobloquants moulés en tant que partie du revêtement de sol.

1,981,547
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Numéro de la demande 1,981,547
Numéro d'enregistrement international 1483614
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 boulevard Haussmann
F-75009 PARIS
FRANCE

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 couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ballon est en blanc. Les
formes géométriques sur le ballon sont en bleu.

Produits
Classe 16
(1) Sacs et sachets d'emballage en papier et en matière plastiques, feuilles d'emballage en papier
pour l'emballage de marchandises ou de cadeaux, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers, carnets, blocs-notes, papier à
lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages, blocs à dessin, albums de timbres et albums
de photos, chemises pour documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses à dessin, sous-mains, tampons
encreurs; photographies, clichés d'imprimerie, caractères d'imprimerie; autocollants,
décalcomanies, adhésifs nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage); journaux, revues,
brochures, catalogues, manuels, livres, bandes-dessinées, calendriers, almanachs, agendas de
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papeterie, répertoires; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes,
mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; affiches et porte-affiches; modèles de broderie;
machines à écrire.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, maillots de corps, maillots de bain, peignoirs,
shorts, t shirts, tenues de jogging, vestes, manteaux, pulls molletonnés, anoraks, coupe-vents,
ceintures, écharpes, cravates, chaussettes, gants, sous-vêtements, vêtements de pluie, tenues de
détentes, hauts à capuchins, chandails, hauts en tricot, hauts tissés et hauts molletonnés, sweatshirts, bas, tuniques, bermudas, salopettes, gilets, jeans, débardeurs, polos, combinaisons,
parkas, ponchos, capes, vêtements de sport; chaussures, nommément chaussures de sport,
souliers, bottes, sandales, bottines, mocassins, pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux,
bobs, bonnets, bérets, canotiers, casquettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation de jeux et de concours nommément concours
dans le domaine du baseball, du basketball, du soccer, du football, du hockey, du golf et du tennis,
et jeux-concours de type loterie; préparation et animation de jeux nommément organisation et
tenue des tournois de golf, des matches de baseball, basketball, de soccer, de football, de hockey
et tournois de tennis; organisation d'événements et de compétitions sportives dans le domaine de
baseball, de basketball, de soccer, de football, de hockey, de golf et de tennis; organisation de
concours et de cérémonies de remise de prix dans le domaine du baseball, du basketball, du
soccer, du football, du hockey, du golf et du tennis; animation de manifestations sportives en
public, nommément tenue de compétitions dans le domaine du baseball, du basketball, du soccer,
du football, du hockey, du golf et du tennis; organisation de défilés de mode à des fins de
divertissement; production et organisation de spectacles de pièces de théâtre, de danse et
concerts musicaux, d'expositions artistiques et de jeux télévisés dans le domaine du baseball, du
basketball, du soccer, du football, du hockey, du golf et du tennis; production et organisation
d'émissions et jeux radiophoniques dans le domaine du baseball, du basketball, du soccer, du
football, du hockey, du golf et du tennis; services de projection de films sous forme de location
d'équipements de projection de films; évènements publics de loisir, à savoir organisation et
conduite de tournois du baseball, du basketball, du soccer, du football, du hockey, du golf et du
tennis, concerts musicaux, music-halls; divertissement sous la forme de présentation de
programmes télévisés dans le domaine des spectacles musicaux de variétés, danse, de pièces de
théâtre.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4509357 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,982,005
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Numéro de la demande 1,982,005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG H&H Co., LTD.
58 Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage;
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles;
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel;
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de
soins capillaires; produits de soins de la peau.

1,982,151
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Numéro de la demande 1,982,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way W
Seattle, Washington 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPEDIA CRUISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services
d'organisation de voyages, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des
groupes ainsi que pour des organisations.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/410,110 en liaison avec le même genre de services

1,982,197
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Numéro de la demande 1,982,197
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG H&H Co., LTD.
58 Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage;
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles;
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel;
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.

1,982,212

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 304

Numéro de la demande 1,982,212
Langue de la demande Français

Date de production 2019-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'Aréna des Canadiens inc.
1275 rue Saint-Antoine ouest
Montréal
QUÉBEC
H3C5L2

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

Services
Classe 43
Services de bars et restaurants; services de traiteur; location de salles pour réceptions mondaines.

1,982,221
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Numéro de la demande 1,982,221
Langue de la demande Français

Date de production 2019-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jean-Yves Boileau et Fils (2006) inc.
355 Route 202
Havelock
QUÉBEC
J0S2C0

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

HAPI PLAISIR FRUITIER!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
fruits frais

1,982,676
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Numéro de la demande 1,982,676
Numéro d'enregistrement international 1484606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Australian Pacific Touring Pty Limited
L4, 1230 Nepean Hwy
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'orange
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres APT sont blanches.
Le cercle au-dessus de la lettre T est orange. L'arrière-plan est bleu.

Produits
Classe 09
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour les réservations auprès de compagnies
aériennes et pour la gestion de plans de voyage, utilisées comme un outil de connectivité pour les
réservations et la planification de voyages, pour la sélection, la réservation et la modification de
réservations, d'hébergement, d'assurance voyage, le surclassement ayant trait aux voyages
aériens, terrestres et maritimes, la sélection et l'achat d'excursions côtières, les réservations de
restaurants, de spas et d'activités culturelles, l'obtention d'information et la réception de
communications, tous dans le domaine du voyage; programmes informatiques enregistrés pour les
réservations auprès de compagnies aériennes et pour la gestion de plans de voyage, utilisés
comme un outil de connectivité pour les réservations et la planification de voyages, pour la
sélection, la réservation et la modification de réservations, d'hébergement, d'assurance voyage, le
surclassement ayant trait aux voyages aériens, terrestres et maritimes, la sélection et l'achat
d'excursions côtières, les réservations de restaurants, de spas et d'activités culturelles, l'obtention
d'information et la réception de communications, tous dans le domaine du voyage; logiciels
téléchargeables pour les réservations auprès de compagnies aériennes et pour la gestion de plans
de voyage, utilisés comme un outil de connectivité pour les réservations et la planification de
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voyages, pour la sélection, la réservation et la modification de réservations, d'hébergement,
d'assurance voyage, le surclassement ayant trait aux voyages aériens, terrestres et maritimes, la
sélection et l'achat d'excursions côtières, les réservations de restaurants, de spas et d'activités
culturelles, l'obtention d'information et la réception de communications, tous dans le domaine du
voyage.

Services
Classe 45
Services de concierge; magasinage personnel pour des tiers, services de rappel personnel de
dates et d'évènements importants à venir, rédaction de lettres personnelles pour des tiers,
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; services de majordome, à savoir services de
concierge.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2016638
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,983,586
Numéro d'enregistrement international 1213291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
OUT OF ORDER S.R.L.
Via Vanoni n.14
I-30027 SAN DONA' Dl PIAVE (VE)
ITALY

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 lettres présentant un graphisme spécial, nommément de trois lettres
O et de l'expression OUT OF ORDER.

Produits
Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits de métaux précieux et plaqués de ceuxci, nommément bijoux en or; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, nommément horloges; agates; jais brut ou mi-ouvré; amulettes, ancres d'horloge
et ancres d'horlogerie; bagues, à savoir bijoux; fil d'argent, argent, brut ou en feuilles; barillets
d'horloge et pendules d'horlogerie; pendules d'horlogerie, boutons de manchette; bracelets;
sangles de montre; bustes en métal précieux; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; chaînes de
montre; chaînes porte-clés; pendentifs; colliers; chronographes; instruments d'horlogerie,
nommément horloges; montres chronomètres; instruments d'horlogerie, nommément montres
automatiques; diamants; pinces de cravate; statuettes en métal précieux; fil d'or; fils en métal
précieux; fil d'argent; jetons en cuivre; bijoux; bijoux cloisonnés; insignes en métal précieux;
iridium; aiguilles d'horlogerie; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux;
mouvements d'horlogerie; médailles; médaillons; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; ressorts de
montre; pièces de monnaie; objets d'art en métal précieux; péridot; boucles d'oreilles; bijoux en
ambre jaune; bijoux en ivoire; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal
précieux; ornements de chapeau en jais; ornements pour chaussures en métal précieux;
ornements pour chapeaux en métal précieux; or brut ou en feuilles; horloges à pendule; horloges
atomiques; montres; horloges mères; horloges électriques; osmium; palladium; perles d'ambroïde;
perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres semi-précieuses; pierres de
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bijouterie, nommément fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; platine; anneaux
porte-clés; cadrans pour montres; cadrans solaires; rhodium; ruthénium; boîtes en métal précieux;
enceintes d'horloge et boîtiers de montre; coffrets à bijoux; boîtiers pour montres; épinglettes
décoratives; spinelle; strass; instruments liés au temps, nommément horloges d'automobile;
réveils; verres de montre.
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Numéro de la demande 1,983,703
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Qiu Qianglong
Xiqiu Village
Jingfeng Town, Hui 'an County
Quanzhou City, Fujian,
CHINA

JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OEANBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; robes; chandails; pantalons; tailleurs
pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; manteaux pour femmes; teeshirts; pardessus; chapeaux; chaussettes et bas; sous-vêtements pour femmes; vêtements sport
pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; manteaux pour hommes et femmes; pantoufles
pliables pour femmes; foulards; écharpes. .
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Numéro de la demande 1,984,001
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Merger Sub Gotham 2, LLC
1095 Broken Sound Parkway
Suite 200
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West,
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE TREE CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de financement d'équipement.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/605,024 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,984,607
Numéro d'enregistrement international 1486645
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roborock International B.V.
Strawinskylaan 3127,
8e verdieping
NL-1077 ZX Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HyperForce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Machines de nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis, machines à laver et
machines de blanchissage; machines et appareils de nettoyage électriques, nommément
machines de nettoyage de planchers; machines et appareils électriques pour le shampouinage de
tapis; installations d'aspirateur central; appareils de nettoyage à la vapeur; installations de
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément collecteurs de poussière à cyclone; installations de
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément aspirateurs; aspirateurs; balayeuses de chaussée
automotrices; balais électriques, nommément balais mécaniques électriques; machines de
nettoyage [par aspiration] robotisées pour planchers; robots de lavage de planchers; machines de
nettoyage de planchers robotisées; machines et appareils de nettoyage électriques, notamment
pour utilisation dans le domaine de l'entretien intérieur d'habitations et d'immeubles commerciaux,
nommément aspirateurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; démarreurs pour
moteurs; moteurs hydrauliques pour aspirateurs; moteurs électriques non conçus pour les
véhicules terrestres.
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Numéro de la demande 1,984,869
Numéro d'enregistrement international 1486557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZELIRA THERAPEUTICS LIMITED
Level 26,
140 St Georges Terrace
Perth WA 6000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de la lettre stylisée Z à l'intérieur d'un cercle. La ligne du haut du Z est bleue, la ligne
orientée vers le bas du Z est rose, et la ligne du bas du Z est verte. Le haut du cercle est bleu, les
côtés du cercle sont roses, et le bas du cercle est vert.

Produits
Classe 05
Cannabis médicinal et dérivés connexes pour la prévention, la gestion et le traitement de la
dépendance aux opioïdes, du cancer, du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du
pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de l'insomnie, du
diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, des troubles de l'humeur, des
troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la
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dépression, de l'autisme, du trouble de stress post-traumatique, des troubles inflammatoires, de la
maladie de Crohn, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des troubles du sommeil et
des troubles médicaux sur lesquels le manque de sommeil a un effet.

Services
Classe 42
Essais cliniques; recherche ayant trait à la science médicale; gestion de projets et planification
d'essais cliniques; réalisation d'essais cliniques; recherche ayant trait aux produits
pharmaceutiques; recherche ayant trait à la consommation de marijuana et de cannabis à des
fins médicinales; recherche et développement de produits de marijuana et de cannabis
médicinaux; recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1985968 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,984,870
Numéro d'enregistrement international 1486536
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZELIRA THERAPEUTICS LIMITED
Level 26,
140 St Georges Terrace
Perth WA 6000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de la lettre stylisée Z. La ligne du haut du Z est bleue, la ligne orientée vers le bas du Z
est rose, et la ligne du bas du Z est verte.

Produits
Classe 05
Cannabis médicinal et dérivés connexes pour la prévention, la gestion et le traitement de la
dépendance aux opioïdes, du cancer, du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du
pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de l'insomnie, du
diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, des troubles de l'humeur, des
troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la
dépression, de l'autisme, du trouble de stress post-traumatique, des troubles inflammatoires, de la
maladie de Crohn, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des troubles du sommeil et
des troubles médicaux sur lesquels le manque de sommeil a un effet.

Services
Classe 42
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Essais cliniques; recherche ayant trait à la science médicale; gestion de projets et planification
d'essais cliniques; réalisation d'essais cliniques; recherche ayant trait aux produits
pharmaceutiques; recherche ayant trait à la consommation de marijuana et de cannabis à des
fins médicinales; recherche et développement de produits de marijuana et de cannabis
médicinaux; recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1985961 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,985,133
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public,
l'information et la recherche concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles
associés au vieillissement du cerveau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de
conférences, de webinaires et de balados pour la sensibilisation du public, l'information et la
recherche concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au
vieillissement du cerveau.
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Numéro de la demande 1,985,368
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHUANG YEH FOODS CO., LTD., a
corporation incorporated under the laws of
Taïwan, R.O.C.
NO. 10, DINGHU RD.,
GUISHAN DIST.
TAOYUAN CITY 333,
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée d'un insigne circulaire avec trois caractères chinois au-dessous. Les
caractères chinois sont bruns. De l'extérieur vers le centre, la première bande circulaire est or
avec un dégradé or brunâtre dans les parties centrales supérieure et inférieure. La deuxième
bande circulaire est noire et contient des étoiles blanches. Les contours de la bande noire sont
jaunes. L'arrière-plan du centre de l'insigne circulaire est brun, avec les mots DELUXE ICE
CREAM écrits en forme de demi-cercle en blanc jaunâtre. Au centre de l'insigne, la lettre A est
blanche avec des contours noirs. Au-dessous de la lettre A figure un trait d'union et le mot CHINO,
tous blancs. À l'arrière-plan de la lettre A figure une forme semi-circulaire, contenant un motif à
bandes alternant de gauche à droite du noir au brun rougeâtre, puis au rouge. Le contour de la
forme semi-circulaire est jaune. Sous le mot CHINO se trouve une croix fléchée noire. Sous la
croix figure une barre latérale courbée blanc jaunâtre, avec les mots THE MOST FAVORITE
CHOICE écrits à l'intérieur en brun.
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de de la marque de commerce
est la suivante : le premier caractère chinois correspond au préfixe d'un nom ou à un terme de
politesse. Le deuxième caractère chinois signifie « a surprise; a wonder ». Le troisième caractère
chinois signifie « I, me » en ancien chinois.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est la
suivante : la translittération du premier caractère chinois est « a ». La translittération du deuxième
caractère chinois est « qi ». La translittération du troisième caractère chinois est « nong ».

Produits
Classe 30
Crème glacée; desserts à la crème glacée; confiseries glacées; barres de jus congelées; barres
glacées aux fruits; gâteaux à la crème glacée.
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Numéro de la demande 1,986,168
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'exploitation pour appareils intégrés; équipement audio, nommément appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le traitement, l'extraction, la
reproduction et la manipulation de signaux et d'effets sonores, nommément processeurs de
signaux, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, lecteurs multimédias optiques,
égaliseurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, dispositifs de réseautage,
nommément matériel de réseautage; logiciels pour la télécommande d'un ou de plusieurs produits
audio, nommément de microphones, de mélangeurs audio, d'amplificateurs audio, de processeurs
de signaux et de haut-parleurs, servant à contrôler et à configurer ces produits audio; consoles de
mixage, tables de mixage audio (matriçage) pour studios d'enregistrement; appareils électroniques
d'enregistrement de musique, nommément pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des
amplificateurs de son; amplificateurs de son pour instruments de musique ainsi que pièces et
accessoires connexes; appareils d'amplification et de reproduction de sons, en l'occurrence
processeurs de graves, microphones, consoles de mixage, processeurs de signaux, ainsi que
câbles pour la transmission de signaux électriques et optiques; systèmes de haut-parleurs,
transducteurs, moniteurs de studio, stations d'accueil pour ordinateurs, télécommandes pour hautparleurs et amplificateurs audio; équipement de lecture et d'enregistrement audio et vidéo,
nommément téléviseurs, logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement et la commande
de chaînes stéréophoniques, nommément de microphones, de casques d'écoute, d'écouteurs, de
haut-parleurs et d'instruments de musique; systèmes électroniques informatisés intégrés
constitués d'une carte de circuits imprimés, d'un panneau de commande et d'un régulateur
électrique ainsi que logiciels connexes pour l'utilisation et la commande de projecteurs de
diapositives, de projecteurs vidéo, de lecteurs de disques compacts, d'écrans de projection, de
systèmes d'éclairage; systèmes et composants multimédias et audio pour véhicules, nommément
haut-parleurs, amplificateurs audio, connecteurs de téléphone mobile, systèmes de navigation,
unités de commande pour amplificateurs audio et systèmes de haut-parleurs, appareils portatifs
de navigation par GPS; appareils de transmission audio et vidéo, nommément diviseurs
électroniques pour microphones; matériel de distribution de signaux électroniques servant
principalement à la distribution de signaux audio et vidéo et matériel de temporisation audio;
appareils pour la modification des caractéristiques tonales d'un signal audio, nommément

1,986,168

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 321

compresseurs audio, extenseurs, modificateurs de caractéristiques dynamiques, circuits
antiparasites, limiteurs, répartiteurs audio électroniques et appareils d'essai audio; émetteurs et
récepteurs électroniques de vidéo sur IP; logiciels d'application pour services infonuagiques;
modules matériels pour l'Internet des objets (IdO); compresseurs et extenseurs de signaux,
limiteurs de compresseur de signaux, processeurs de signaux analogiques, processeurs de
signaux numériques, réducteurs de bruit; amplificateurs à tension asservie; sélecteurs de voie de
signal audio programmés; égaliseurs de haut-parleur commandés par microprocesseur ainsi
qu'extenseurs et restaurateurs de portée de signal audio; afficheurs à DEL (diodes
électroluminescentes), panneaux à DEL (diodes électroluminescentes) pour la présentation de
vidéos ou d'images, appareils électroniques de régulation et de commande de DEL (diodes
électroluminescentes); appareils et instruments pour la commande d'éclairage, nommément
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage servant à la commande d'appareils
d'éclairage de scène, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage servant au
fonctionnement, à la commande et à la surveillance d'interrupteurs et de gradateurs, au
fonctionnement, à la commande et à la surveillance d'ampoules, d'appareils d'éclairage et de
systèmes d'éclairage, matériel informatique et logiciels pour la détection d'erreurs, le diagnostic
d'erreurs et la description d'erreurs dans des systèmes de commande électrique pour systèmes
d'éclairage et dans des systèmes d'éclairage, matériel informatique et logiciels pour le
fonctionnement, la commande et la surveillance d'appareils d'éclairage, systèmes de commande
électrique pour systèmes d'éclairage servant au fonctionnement, à la commande et à la
surveillance d'ampoules, d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage, matériel informatique
et logiciels pour la détection d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la description d'erreurs dans des
appareils d'éclairage et des systèmes d'éclairage, commandes informatiques pour appareils et
instruments d'éclairage, pupitres de commande pour appareils et instruments d'éclairage,
commandes programmables pour appareils et instruments d'éclairage, appareils de
télécommande pour appareils et instruments d'éclairage, commandes sensibles au son pour
appareils et instruments d'éclairage, logiciels de commande d'éclairage, nommément logiciels de
commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, cinémas, boîtes de nuit et
concerts, logiciels de commande d'éclairage pour systèmes de commande électrique d'appareils
d'éclairage de scène et pour la commande d'interrupteurs et de gradateurs d'appareil d'éclairage
de scène, pour le fonctionnement, la commande et la surveillance d'ampoules et d'appareils
d'éclairage, de câbles, de connecteurs et d'interrupteurs pour appareils et instruments d'éclairage
de scène, de projecteurs d'images pour la projection de motifs, d'images, de logos, de texte ou de
formes; ordinateurs tablettes; ordinateurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs
de poche; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément téléphones intelligents
vestimentaires, haut-parleurs vestimentaires, moniteurs d'activité vestimentaires, caméras
vestimentaires constituées de logiciels et d'écrans d'affichage pour la lecture, l'envoi et la
réception de texte, de courriels, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images, de
fichiers vidéo et d'information; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément
téléphones intelligents vestimentaires, haut-parleurs vestimentaires, moniteurs d'activité
vestimentaires, caméras vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers
d'images et de fichiers vidéo; téléviseurs; ordinateurs vestimentaires et périphériques d'ordinateur
vestimentaires, nommément téléphones intelligents vestimentaires, haut-parleurs vestimentaires,
moniteurs d'activité vestimentaires, caméras vestimentaires; télécommandes pour systèmes
multimédias à usage éducatif et systèmes de divertissement à domicile (cinémas maison);
télécommandes dotées d'une interface utilisateur et d'un pavé numérique pour systèmes
multimédias à usage éducatif et systèmes de divertissement à domicile; télécommandes pour
équipement audiovisuel, nommément télécommandes pour projecteurs de films et d'images fixes,
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télécommandes pour lecteurs de DVD, télécommandes pour magnétoscopes et télécommandes
pour récepteurs de signaux de satellite; équipement de vidéoconférence et d'audioconférence,
nommément moniteurs vidéo, processeurs de signaux audio, mélangeurs audio, microphones,
amplificateurs audio, haut-parleurs, caméras; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec
des systèmes électroniques d'aide à la navigation automobile, nommément des systèmes de
navigation par GPS; logiciels et matériel informatique de diffusion vidéo en continu en direct et
d'affichage numérique pour systèmes de diffusion vidéo, de diffusion audio et de commutation
vidéo; logiciels de manipulation d'information audionumérique pour contenu audio, nommément
logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques, logiciels pour contrôler
et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels pour le téléchargement, la
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et
l'organisation de données audio et de fichiers vidéo; logiciels d'application pour téléphones
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes, nommément
logiciels pour une meilleure suppression du bruit et l'amélioration du son dans les casques
d'écoute, les haut-parleurs et les écouteurs boutons.
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Numéro de la demande 1,986,240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MAN CHENG SI
ALAMEDA DA TRANPUILIDADE, NO. 155,
EDIFICIO POU FAT KOK, RES-DO-CHAO, "Q"
MACAU, 999078
MACAU

XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602,
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est
rouge, la couronne et le mot « macao » à l'intérieur du cercle sont blancs, et les mots « Macao
Imperial Tea » sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est MACAO IMPERIAL
TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Ao Men Huang Cha ».

Services
Classe 43
Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de
restaurant; services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; sculpture culinaire;
services d'hôtel; services de restaurant washoku; location de distributeurs d'eau potable.
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Numéro de la demande 1,988,197
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NOOR est « light » ou « illuminate ».

Produits
Classe 29
Huiles alimentaires.
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Numéro de la demande 1,988,242
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

This is L. Inc.
1100 Sycamore Street
3rd Floor
Cincinnati, Ohio 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS L.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de nettoyants cutanés pour l'hygiène personnelle féminine, à
savoir, la toilette vaginale externe; lingettes jetables imprégnées de nettoyants cutanés pour
l'hygiène personnelle féminine, à savoir, la toilette menstruelle; lingettes jetables imprégnées de
nettoyants cutanés pour l'hygiène personnelle féminine, à savoir, la toilette périnéale.

Classe 05
(2) Culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes incontinentes; culottes
jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes; culottes jetables en tant que couches
hygiéniques pour femmes; serviettes hygiéniques; couches pour incontinents; sous-vêtements
menstruels; serviettes menstruelles; tampons menstruels; protège-dessous.
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Numéro de la demande 1,988,800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

True & Co. Delaware
291 Geary St.
Suite 200
San Francisco, CA 94102-1807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Justaucorps longs; bustiers; soutiens-gorge; bonneterie; leggings; culottes; sous-vêtements de
maintien; chaussettes; débardeurs; collants; vêtements de dessous; sous-vêtements.
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Numéro de la demande 1,988,802
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

True & Co. Delaware
291 Geary St.
Suite 200
San Francisco, CA 94102-1807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE WEEKEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Justaucorps longs; bustiers; soutiens-gorge; bonneterie; leggings; culottes; sous-vêtements de
maintien; chaussettes; débardeurs; collants; vêtements de dessous; sous-vêtements.

1,989,308

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 328

Numéro de la demande 1,989,308
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sean O'Connor
2819 Lakeshore Place
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B5T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Team Human
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport, vêtements pour bébés,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chapeaux; casquettes et chapeaux de baseball;
petits bonnets; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; complets; vêtements pour enfants;
chapeaux, chemises, ceintures; chemises, polos, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts,
chandails molletonnés, chapeaux et tuques, vestes, gilets et maillots de sport; chemises, teeshirts, chapeaux, chandails molletonnés.
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Numéro de la demande 1,990,344
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shih-Chiuan Tang
1159 Ehkolie Crescent
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M2M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée des caractères « SC 53° Natural Skincare » en blanc dans une police
sans empattement en dessous d'une goutte d'eau stylisée bleue contenant le reflet d'un iceberg.

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, toniques, lotions, masques à l'argile et
hydratants pour la peau.

1,990,345
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Numéro de la demande 1,990,345
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shih-Chiuan Tang
1159 Ehkolie Crescent
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M2M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SC 53° NATURAL SKINCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, toniques, lotions, masques à l'argile et
hydratants pour la peau.

1,990,519

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 331

Numéro de la demande 1,990,519
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

True & Co. Delaware
291 Geary St.
Suite 200
San Francisco, CA 94102-1807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE TRUEANDCO.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Justaucorps longs; bustiers; soutiens-gorge; bonneterie; leggings; lingerie; culottes; sousvêtements de maintien; chaussettes; débardeurs; collants; vêtements de dessous; sous-vêtements.

1,990,792
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Numéro de la demande 1,990,792
Numéro d'enregistrement international 1492301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Etude Corporation
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français « etude » est « study ».

Produits
Classe 03
Maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément, lotions de bain à usage cosmétique,
huiles de bain à usage cosmétique et poudre de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques
de soins de la peau; boîtiers contenant du maquillage; mascara; crèmes non médicamenteuses
pour la peau; parfums; traceur pour les yeux; rouges à lèvres; écrans solaires totaux
(cosmétiques); cosmétiques; essence de lavande; masques de beauté; ouate à usage
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices; huiles essentielles à usage
cosmétique; produits à lessive, nommément détergent à lessive, agent d'avivage ou javellisant à
lessive.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020190129429 en liaison avec le même genre de produits

1,991,094
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Numéro de la demande 1,991,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wei Chih Lin
5-365 Healey Rd
Bolton
ONTARIO
L7E5C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
garnitures intérieures d'automobiles; ressorts d'amortisseurs de véhicules moteurs; ressorts de
suspension d'essieux; becquets pour véhicules automobiles

1,991,876
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Numéro de la demande 1,991,876
Numéro d'enregistrement international 1494879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Meama LLC
Samgoris Raioni, Givi Amilakhvari str N2
0109 Tbilisi
GEORGIA

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 marques est une marque de commerce composée constituée d'une image stylisée et de la
désignation verbale MEAMA écrite en caractères latins.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le
mot MEAMA sont gris.

Produits
Classe 11
(1) Machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques; torréfacteurs à
café, appareils électriques pour faire du café, nommément cafetières électriques, machines à
expresso électriques, moulins à café électriques; moussoirs à lait électriques; pièces de rechange
pour les produits susmentionnés, nommément filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de
cafetière électrique.

Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries
au sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées; chocolat; crème glacée, sorbets et autres
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; assaisonnements.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de café, de capsules de café, de
machines à café à capsules et d'extraits de café.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: GÉORGIE, demande no: 103429/3
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,993,614
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Numéro de la demande 1,993,614
Numéro d'enregistrement international 1449607
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SUREWIN LIMITED
Regent House, Office 21,
Bisazza Street
SLM 1640 Tas-Sliema
MALTA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLBET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Totalisateurs; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie.

Services
Classe 41
(1) Services de pari en ligne; services de casino; services de jeux de casino en ligne; organisation
de loteries; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre
d'information dans le domaine des cours dans le domaine du football par des réseaux
informatiques; organisation d'événements sportifs dans les domaines suivants : poker, sports
électroniques, football, soccer, tennis, baseball, golf, boxe, basketball, volleyball, course
automobile, cricket, hockey sur glace, tournois d'arts martiaux; divertissement, à savoir ligues
sportives fictives; divertissement, à savoir jeux vidéo en ligne; divertissement, à savoir émissions
de télévision; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de
nouvelles et d'information sur le divertissement au moyen d'un site Web dans les domaines
suivants : poker, sports électroniques, football, soccer, tennis, baseball, golf, boxe, basketball,
volleyball, course automobile, cricket, hockey sur glace, tournois d'arts martiaux; offre
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information
dans le domaine des cours dans le domaine du hockey par des réseaux informatiques; services
de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; réservation de sièges
pour des spectacles et des évènements sportifs; location de jeux informatiques; services de pari;
prise de paris et services de preneur aux livres, nommément services de pari; services de pari;
divertissement, à savoir courses de chevaux; services éducatifs, à savoir tenue de cours, de
conférences et d'ateliers dans les domaines des sports électroniques, du pari et de la dépendance
au pari; services de divertissement, comme des parties de hockey; divertissement, à savoir
courses de chiens; divertissement, à savoir combats de lutte.

Classe 42

1,993,614
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(2) Conversion de données d'un support physique à un support électronique, location
d'ordinateurs; développement de matériel informatique; conception, développement et
implémentation de logiciels; hébergement Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le
domaine des logiciels pour les paris sportifs, le pari au casino, les jeux vidéo en ligne, les tournois
de sports électroniques, les jeux de pari et les tournois de poker; location de logiciels; services de
consultation ayant trait aux logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par
un site Web; consultation en sécurité Internet; consultation en sécurité informatique;
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; services
de migration de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; location
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; rédaction technique; conception et création de sites Web
pour des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers.

1,993,690
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Numéro de la demande 1,993,690
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LE DUFF INDUSTRIES
52 Avenue du Canada
Rennes, 35200
FRANCE

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 30
Farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner,
grignotines à base de céréales fraîches, congelées et surgelées; pain frais, congelé et surgelé;
petits pains, petits pains sans gluten, pain brun, pains aux fruits, pain de seigle, pain multicéréales,
pains de céréales, petits pains, pain à sandwich frais, congelés et surgelés; hors-d'oeuvre à base
de pain, à savoir amuse-gueule, frais, congelés et surgelés; baguettes fraîches, congelées et
surgelées; produits de céréales sans gluten, nommément pain, petits pains et briochettes frais,
congelés et surgelés; pains viennois frais, congelés et surgelés; sandwichs et sandwichs roulés
frais, congelés et surgelés; pâtisseries, pâtisseries au chocolat, pâtisseries salées, pâtisseries aux
amandes, pâtisseries contenant des fruits, toutes fraîches, congelées et surgelées; pâtés au
poulet frais, congelés et surgelés; macarons [pâtisseries] frais, congelés et surgelés; petits fours
(pâtisseries) frais, congelés et surgelés; biscuits sucrés et salés, biscuits d'apéritif frais, congelés
et surgelés; viennoiseries fraîches, congelées et surgelées; petits pains frais, congelés et
surgelés; croissants, notamment croissants nature, croissants au beurre et croissants fourrés frais,
congelés et surgelés; pains au chocolat frais, congelés et surgelés; brioches aux raisins fraîches,
congelées et surgelées; pâtés en croûte frais, congelés et surgelés; saucisses en brioche fraîches,
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congelées et surgelées; petites pâtisseries danoises fraîches, congelées et surgelées; grignotines
à base de céréales, grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales sans gluten
fraîches, congelées et surgelées; grignotines à base de maïs fraîches, congelées et surgelées;
gâteaux, préparations à gâteaux, tous frais, congelés et surgelés; gâteaux aux fruits, gâteaux au
chocolat, petits gâteaux, gâteaux sans gluten frais, congelés et surgelés; tartelettes fraîches,
congelées et surgelées; gâteaux à étages frais, congelés et surgelés; pâtisseries feuilletées
fraîches, congelées et surgelées.

1,993,853
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Numéro de la demande 1,993,853
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LE DUFF INDUSTRIES
Zone Artisanale Olivet
35530 SERVON-SUR-VILAINE
FRANCE

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 30
Farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner,
grignotines à base de céréales fraîches, congelées et surgelées; pain frais, congelé et surgelé;
petits pains, petits pains sans gluten, pain brun, pains aux fruits, pain de seigle, pain multicéréales,
pains de céréales, petits pains, pain à sandwich frais, congelés et surgelés; hors-d'oeuvre à base
de pain, à savoir amuse-gueule, frais, congelés et surgelés; baguettes fraîches, congelées et
surgelées; produits de céréales sans gluten, nommément pain, petits pains et briochettes frais,
congelés et surgelés; pains viennois frais, congelés et surgelés; sandwichs et sandwichs roulés
frais, congelés et surgelés; pâtisseries, pâtisseries au chocolat, pâtisseries salées, pâtisseries aux
amandes, pâtisseries contenant des fruits, toutes fraîches, congelées et surgelées; pâtés au
poulet frais, congelés et surgelés; macarons [pâtisseries] frais, congelés et surgelés; petits fours
(pâtisseries) frais, congelés et surgelés; biscuits sucrés et salés, biscuits d'apéritif frais, congelés
et surgelés; viennoiseries fraîches, congelées et surgelées; petits pains frais, congelés et
surgelés; croissants, notamment croissants nature, croissants au beurre et croissants fourrés frais,
congelés et surgelés; pains au chocolat frais, congelés et surgelés; brioches aux raisins fraîches,
congelées et surgelées; pâtés en croûte frais, congelés et surgelés; saucisses en brioche fraîches,
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congelées et surgelées; petites pâtisseries danoises fraîches, congelées et surgelées; grignotines
à base de céréales, grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales sans gluten
fraîches, congelées et surgelées; grignotines à base de maïs fraîches, congelées et surgelées;
gâteaux, préparations à gâteaux, tous frais, congelés et surgelés; gâteaux aux fruits, gâteaux au
chocolat, petits gâteaux, gâteaux sans gluten frais, congelés et surgelés; tartelettes fraîches,
congelées et surgelées; gâteaux à étages frais, congelés et surgelés; pâtisseries feuilletées
fraîches, congelées et surgelées.

1,994,306

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 341

Numéro de la demande 1,994,306
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Stepwell Soil Inc
3-98 Norfinch Dr
Toronto
ONTARIO
M3N1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 vert
avec un arrière-plan blanc cassé. Le « w » dans le cercle et le « w » dans le mot STEPWELL sont
de plusieurs tons de vert. « Step ell Soil Inc » est vert.

Produits
Classe 01
Terre de rempotage organique; amendements de sol à usage horticole.
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Numéro de la demande 1,994,369
Numéro d'enregistrement international 1496859A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKEMON SWORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; habillages pour téléphones intelligents; étuis
pour téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés;
images numériques téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à
collectionner, nommément fichiers d'images téléchargeables contenant des images de
personnages et de scènes de jeux vidéo et de jeux de cartes à collectionner; fichiers de musique
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques
téléchargeables contenant des récits de fiction, livrets et manuels dans les domaines des jeux
vidéo et des jeux de cartes à collectionner; adaptateurs électriques, nommément fiches
d'adaptation; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie pour appareils
de jeux vidéo pour la maison, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et chargeurs de
batterie pour téléphones intelligents; piles et batteries électriques, nommément piles et batteries à
usage général et batteries pour téléphones cellulaires.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, chemises, vêtements de nuit, pantalons et serre-poignets
(vêtements); tee-shirts; polos; chandails molletonnés; parkas; vestes; imperméables; pantalons;
pantalons molletonnés; blouses; jupes; pyjamas; sous-vêtements; vêtements de bain; sousvêtements tricotés; bonneterie; chaussettes; foulards et cache-nez; cache-oreilles; gants; mitaines;
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; visières de casquette; ceintures
(vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants
pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons; chaussures de
sport; bottes imperméables; chaussures de plage; pantoufles; costumes de mascarade; costumes
pour jeux de rôle; costumes d'Halloween.

Classe 28
(3) 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
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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; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs;
appareils de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; commandes pour consoles de jeu;
appareils de jeux d'arcade; jeux de plateau; cartes à jouer; étuis de protection spécialement
conçus pour les jeux vidéo de poche; manches à balai pour jeux vidéo; cartes à collectionner pour
jeux; casse-tête; jouets pour animaux de compagnie. .

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images
de personnages et de scènes de jeux électroniques et de jeux de cartes à collectionner, par un
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément offre
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre de musique et de sons préenregistrés non téléchargeables dans le domaine des
jeux vidéo, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'information de divertissement sur les jeux
vidéo, les jeux de cartes à collectionner et les produits liés aux jeux vidéo et aux jeux cartes à
collectionner; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de
journaux en ligne et de blogues interactifs proposant du contenu créé ou défini par les utilisateurs
dans les domaines des jeux vidéo, et publication en ligne de livres et de magazines électroniques;
offre de vidéos non téléchargeables portant sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner et
les émissions de télévision, par Internet; offre de musique non téléchargeable par Internet;
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
électroniques et de jeux de cartes à collectionner; offre de services d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019030419 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de
services; 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-092899 en liaison avec le
même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 1,994,435
Numéro d'enregistrement international 1496383
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EXCELYA
1 cours de l'Ile Seguin
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

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. Bleu et noir. La
partie de la marque qui correspond au dessin est bleue; la partie de la marque qui correspond aux
mots « excelya » est noire, à l'exception du trait dans le « x » allant du côté inférieur gauche au
côté supérieur droit, qui est également bleu. .

Services
Classe 42
Évaluations et estimations réalisées par des ingénieurs dans les domaines scientifique et
technique, nommément offre de biostatistiques dans les domaines des dispositifs
pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux; évaluations et estimations réalisées par des
ingénieurs dans les domaines scientifique et technique, nommément vérification de la
performance et de la qualité d'activités de pharmacovigilance de tiers; évaluations et estimations
réalisées par des ingénieurs dans les domaines scientifique et technique, nommément offre de
services d'assurance de la qualité à des entreprises dans les domaines des produits
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs médicaux; recherche
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scientifique et technique, nommément recherche médicale, réalisation de recherches cliniques et
d'essais cliniques dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits
biopharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi qu'offre d'information sur la recherche
scientifique et de consultation dans les domaines de la recherche clinique et médicale, des
produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la biotechnologie, et des
dispositifs médicaux; consultation en recherche scientifique et technique dans les domaines de la
pharmacovigilance, de la matériovigilance, de la cosmétovigilance, et tenue des activités de
vigilance susmentionnées pour des tiers; recherche scientifique et technique par l'offre de
rédaction technique dans le domaine de la recherche clinique; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la recherche médicale, des produits
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la biotechnologie et des dispositifs
médicaux.
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Numéro de la demande 1,994,976
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9402-1375 Quebec Inc.
398 Rue De La Sagittaire
Verdun
QUEBEC
H3E1Y9

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
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 CUDLI est
orange. Les mots LIFESTYLE PRODUCTS FOR PETS sont noirs. L'empreinte de patte à
l'intérieur du point sur la lettre « i » est blanche.

Produits
Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 1,995,036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER CLEAN & SIMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Détergent à lessive; assouplissants; rehausseurs de parfum, nommément désodorisants parfumés
pour tissus en vaporisateur, billes à lessive parfumées; assouplissant en feuilles, nommément
assouplissant en feuilles antistatiques.
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Numéro de la demande 1,995,169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Planet Medical Group Ltd.
Lynwood House, 373 - 375 Station Road
Harrow, Middlesex HA1 2AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de préparations pharmaceutiques et médicales prescrites
en ligne, nommément de produits de contraception, de contraceptifs, de préparations contre
l'anxiété, de produits pour contrer la chute des cheveux, de produits de soins de la peau et de
produits pour la santé sexuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88669393 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,995,316
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Panavision International, L.P.
6101 Variel Avenue
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANAVISION LINK HDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de production et de montage postproduction de films cinématographiques, d'émissions
de télévision, de films, et de vidéos; services de divertissement, à savoir services de
développement, de création, de production et de postproduction de films cinématographiques,
d'émissions de télévision, de films, et de vidéos; services de divertissement multimédia, en
l'occurrence services d'enregistrement, de conception, de production et de postproduction dans
les domaines des longs métrages, des films cinématographiques et des émissions de télévision;
production et montage postproduction de publicités et de messages publicitaires pour des tiers;
services de montage postproduction de messages publicitaires pour la télévision, les films, les
vidéos et Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/443,377 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,995,860
Numéro d'enregistrement international 1448521
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SUREWIN LIMITED
Regent House, Office 21,
Bisazza Street
SLM 1640 Tas-Sliema
MALTA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu,
l'orange et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; la marque est
constituée du mot COOLBET écrit en lettres stylisées, où le C est vert, les lettres OOL sont
bleues, les lettres BE sont orange, et le T est rouge et suivi d'un dessin d'ours; la partie supérieure
du corps de l'ours et sa patte postérieure droite sont rouges, sa patte postérieure gauche est
orange, la partie inférieure de son corps et sa patte antérieure droite sont bleues, et sa patte
antérieure gauche est verte.

Produits
Classe 09
Totalisateurs; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie.

Services
Classe 41
(1) Services de pari en ligne; services de casino; services de jeux de casino en ligne; organisation
de loteries; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre
d'information dans le domaine du sport par des réseaux informatiques; organisation d'événements
sportifs dans les domaines suivants : poker, sports électroniques, football, soccer, tennis, baseball,
golf, boxe, basketball, volleyball, course automobile, cricket, hockey sur glace, tournois d'arts
martiaux; divertissement, à savoir ligues sportives fictives; divertissement, à savoir jeux vidéo en
ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; offre de films non téléchargeables par
services de vidéo à la demande; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement au
moyen d'un site Web dans les domaines suivants : poker, sports électroniques, football, soccer,
tennis, baseball, golf, boxe, basketball, volleyball, course automobile, cricket, hockey sur glace,
tournois d'arts martiaux; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de
télévision; offre d'information dans le domaine des activités sportives par des réseaux
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informatiques; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels;
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; location de jeux
informatiques; services de pari; prise de paris [preneur aux livres]; services de pari;
divertissement, à savoir courses de chevaux; services éducatifs, à savoir tenue de cours, de
conférences et d'ateliers dans les domaines des sports électroniques, du pari et de la dépendance
au pari; services de divertissement, comme des parties de hockey; divertissement, à savoir
courses de chiens; divertissement, à savoir combats de lutte.

Classe 42
(2) Conversion de données d'un support physique à un support électronique, location
d'ordinateurs; développement de matériel informatique; conception, développement et
implémentation de logiciels; hébergement Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le
domaine des logiciels pour les paris sportifs, le pari au casino, les jeux vidéo en ligne, les tournois
de sports électroniques, les jeux de pari et les tournois de poker; location de logiciels; services de
consultation ayant trait aux logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par
un site Web; consultation en sécurité Internet; consultation en sécurité informatique;
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; services
de migration de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; location
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; rédaction technique; conception et création de sites Web
pour des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,996,098
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Industries Brasque Inc.
2062 RUE SYLVIA-DAOUST
LONGUEUIL
QUEBEC
J4N1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRASQUÉ BEAUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.

Date de production 2019-11-14
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Numéro de la demande 1,996,362
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lan Fong Yuen Food Co., Ltd.
Building 2, No. 1318, Xifeng Road
West Area of Fenghuang District, Huzhou,
313000
CHINA

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 étrangers est « Lanfang Garden
Mandarin Duck ».

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

Produits
Classe 29
Caillé de soya; fruits confits; champignons comestibles séchés; nids d'hirondelle comestibles;
fleurs séchées comestibles; oeufs; noix aromatisées; fruits givrés; gelées alimentaires; boissons
lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; oeufs de poisson préparés; tofu.
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Numéro de la demande 1,996,552
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1770415 Alberta Ltd.
c/o Suite 2800, 10104 103 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW,
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEALING POWER OF NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits topiques non médicinaux, nommément huiles et pâtes concentrées, nommément
crèmes de massage, huiles de massage, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques,
huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions
pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté
pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux; huiles à usage cosmétique;
produits topiques non médicinaux à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du
cannabis et des cannabinoïdes, nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de
massage, huiles de massage, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de
toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le
visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les
soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux; huiles à base de cannabis et de
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, à usage cosmétique; solutions
nettoyantes pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Classe 05
(2) Médicaments, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit,
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, produits antitumoraux, antioxydants,
antidépresseurs et antihypertenseurs; médicaments pour le soulagement temporaire des crises
épileptiques; médicaments pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie;
médicaments pour le soulagement de la douleur névralgique; médicaments pour le traitement des
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; nutraceutiques et plantes à usage
médicinal, huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, tous les produits
susmentionnés étant utilisés pour le soulagement de la douleur et les traitements en soins
palliatifs, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le
soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des
crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du
sida et les patients cancéreux, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le
traitement des symptômes associés à ce qui suit : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose
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en plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie,
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires,
nommément accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques,
rhumatisme, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique,
épilepsie, troubles convulsifs, dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de Meige, glaucome,
asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, troubles du sommeil,
trouble de stress post-traumatique, sevrage de l'alcool ou des opioïdes, schizophrénie et
psychose, troubles de l'attention, hyperactivité, maladie d'Alzheimer et démence, pour le
traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : infections et irritations cutanées,
nommément infections cutanées bactériennes, dermatites, atrophie blanche, eczéma, brûlures,
éruptions cutanées causées par les allergies et les réactions cutanées, psoriasis, prurit et douleur
neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : maladies
inflammatoires, nommément dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon
irritable et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson,
syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, néoplasie et athérosclérose,
ostéoarthrite et ostéoporose, tous les produits susmentionnés étant ce qui suit : antiinflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et
antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, produits antitumoraux,
antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; huiles pour le traitement du
cancer; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; médicaments à base de cannabis et de
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément anti-inflammatoires,
analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire,
produits antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; médicaments à base
de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le
soulagement temporaire des crises épileptiques; médicaments à base de cannabis et de
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le soulagement de la
nausée causée par la chimiothérapie; médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le soulagement de la douleur névralgique;
médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques;
nutraceutiques et herbes à usage médicinal à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures,
comprimés et capsules à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour le soulagement de la douleur et
les traitements en soins palliatifs, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de
l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes
musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les
patients atteints du sida et les patients cancéreux, pour la préservation de la santé et du bien-être
en général, pour le traitement des symptômes associés à ce qui suit : anorexie mentale, maladie
de Crohn, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle
épinière, épilepsie, migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles
neuromusculaires, nommément accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose
en plaques, rhumatisme, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsifs, dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de Meige,
glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, troubles
du sommeil, trouble de stress post-traumatique, sevrage de l'alcool ou des opioïdes,
schizophrénie et psychose, troubles de l'attention, hyperactivité, maladie d'Alzheimer et démence,
pour le traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : infections et irritations
cutanées, nommément infections cutanées bactériennes, dermatites, atrophie blanche, eczéma,
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brûlures, éruptions cutanées causées par les allergies et les réactions cutanées, psoriasis, prurit et
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit :
maladies inflammatoires, nommément dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome
du côlon irritable et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de
Wilson, syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, néoplasie et
athérosclérose, ostéoarthrite et ostéoporose, tous les produits susmentionnés étant ce qui suit :
anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit
et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, produits antitumoraux,
antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; huiles à base de cannabis et
de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le traitement du cancer;
huiles à usage médical à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes.

Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides
dans le domaine du cannabis.

Classe 22
(5) Chanvre.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, casquettes, chapeaux,
chandails molletonnés.

Classe 29
(7) Produits alimentaires à tartiner, nommément beurre d'amande, beurre de pomme, beurre,
beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de cacao, beurre de coco, beurre
d'arachide, beurres de graines, succédané de beurre à base de soya, beurre de miel, beurre à l'ail,
crème au beurre; produits alimentaires à tartiner à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément beurre d'amande, beurre de pomme,
beurre, beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de cacao, beurre de coco,
beurre d'arachide, beurres de graines, succédané de beurre à base de soya, beurre de miel,
beurre à l'ail, crème au beurre; huiles alimentaires à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou
contenant du cannabis et des cannabinoïdes; huiles à usage alimentaire à base de cannabis et de
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes; extraits de cannabis à usage
alimentaire.

Classe 30
(8) Produits alimentaires, nommément chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, brownies,
menthes contenant du cannabis, gomme, bonbons et barres alimentaires énergisantes, crème
glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, sorbet, glaces alimentaires; produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies et pâtisseries; thés; sauces et compotes,
nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, sauce pour
pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce tomate, préparations pour sauces; produits
alimentaires à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, nommément chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, brownies, menthes
contenant du cannabis, gomme, bonbons et barres alimentaires énergisantes, crème glacée,
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barres de crème glacée, cornets de crème glacée, sorbet, glaces alimentaires; produits de
boulangerie-pâtisserie à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, nommément biscuits, brownies et pâtisseries; thés à base de cannabis et de
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes; sauces et compotes à base de
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément
compote de pommes, sauce barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce au fromage, sauce tomate, préparations pour sauces.

Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits,
jus de légumes, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, eau gazéifiée, jus de fruits congelés,
boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de café, boissons à base de thé, bière; boissons
non alcoolisées à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes,
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, eau gazéifiée, jus de fruits congelés, boissons
aromatisées aux fruits, boissons à base de café, boissons à base de thé, bière.

Classe 34
(11) Cannabis séché; marijuana séchée; huiles à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour cigarettes électroniques; huiles à base de
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, pipes,
vaporisateurs et moulins; moulins à cannabis ; moulins à herbes à fumer; moulins à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Services de commande de produits, nommément services de commande de produits
permettant aux patients consommant de la marijuana thérapeutique de commander des produits
et des médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, au moyen d'un téléphone intelligent; vente au détail, vente en gros et vente en
ligne de cannabis séché, de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de produits et de
médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, de médicaments à base
de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, de médicaments à base de cannabis et
de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes pour le soulagement de la
douleur névralgique, de médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du
cannabis et des cannabinoïdes, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la
sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, de vaporisateurs oraux pour fumer, de
nécessaires à rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de
vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de teeshirts.

Classe 41
(2) Services d'éducation et de counseling, nommément offre de services de conseil et de
counseling dans le domaine de l'information sur le cannabis et la marijuana; offre de nouvelles de
divertissement et d'information éducative dans le domaine du cannabis et de la culture entourant
le cannabis par un site Web.
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Classe 42
(3) Analyse de plants de cannabis en laboratoire; services de recherche dans les domaines de la
marijuana, du cannabis, des produits à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du
cannabis et des cannabinoïdes, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels à base
de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes.
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Numéro de la demande 1,997,240
Numéro d'enregistrement international 1395447
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILA
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 et programmes logiciels
pour la commande et le fonctionnement de lampes électriques, d'appareils d'éclairage et de
systèmes d'éclairage ainsi que pièces pour les 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, luminaires 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 pour les produits susmentionnés; télécommandes pour la commande de l'éclairage ainsi
que pièces pour les produits susmentionnés; applications téléchargeables pour téléphones
mobiles et ordinateurs tablettes servant à commander des lampes d'intérieur et d'extérieur ainsi
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de commande optiques, nommément
commutateurs optiques et capteurs optiques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés;
appareils de régulation thermique, nommément capteurs thermiques, thermostats et indicateurs de
température ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de
signalisation, nommément signaux lumineux, émetteurs de signaux d'urgence et amplificateurs de
signaux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; projecteurs, nommément projecteurs
ACL, projecteurs d'images et projecteurs cinématographiques ainsi que pièces pour les 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 pour les
produits susmentionnés; convertisseurs de courant et pièces pour les produits susmentionnés;
ballasts pour installations d'éclairage ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; diodes
électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et
diodes Zener ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lasers, nommément diodes laser
et lasers pour effets visuels ainsi que pièces pour les 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
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pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément capteurs optiques, capteurs
de mouvement, capteurs pour la mesure de la luminosité et détecteurs de mouvement ainsi que
pièces pour les produits susmentionnés; transformateurs pour blocs d'alimentation électrique,
nommément transformateurs électriques, transformateurs de puissance électroniques et
transformateurs de haute tension ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à
DEL et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de lumière, ainsi que
pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et installations d'éclairage ainsi que
pièces pour les produits susmentionnés; lampes électriques ainsi que pièces pour les produits
susmentionnés; lampes à DEL ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

1,997,401

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 361

Numéro de la demande 1,997,401
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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 10
Chaussettes, bas, maillots et gilets de contention; manchons de contention des membres pour le
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/572,962 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,997,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Chaussettes, bas, maillots et gilets de contention; manchons de contention des membres pour le
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/572,953 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,997,539
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
I Love You Inc.
16192 Coastal Hwy
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I LOVE YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
(1) Appareils de massage, nommément appareils vibrants et stimulants pour le corps; accessoires
de stimulation sexuelle pour adultes reproduisant des parties du corps de l'homme et de la femme,
nommément pénis artificiels et vagins artificiels; accessoires synthétiques de stimulation sexuelle
pour adultes reproduisant des pénis et des vagins, nommément pénis et vagins artificiels;
dispositifs pour faciliter les rapports sexuels, la masturbation et l'excitation sexuelle, à savoir
accessoires de stimulation sexuelle pour adultes et jouets érotiques, nommément anneaux
péniens, pinces à mamelons, vibromasseurs, godemichés, pénis artificiels, bouchons anaux,
gaines pour pénis, rallonges de pénis, harnais, masturbateurs, chaises et fauteuils érotiques,
balançoires érotiques, prothèses pour le corps, poupées pour adultes, exerciseurs vaginaux,
boules benwa; condoms.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément lingerie érotique; vêtements de fantaisie en cuir et en latex,
nommément bandeaux pour les yeux et ouvre-bouche, combinés-slips, ceintures, uniformes et
capuchons.

Classe 28
(3) Vêtements de fantaisie en cuir ou en latex, nommément masques; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, de cartes et de rôle pour adultes ainsi que dés connexes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de vêtements et de vibromasseurs, à
savoir d'aides érotiques pour adultes.
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Numéro de la demande 1,997,568
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENERON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux;
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire;
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques,
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Classe 31
(2) Animaux de laboratoire vivants.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Essais cliniques; génie génétique; recherche et développement pharmaceutiques; recherche
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(3) Offre d'information pharmaceutique.
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Numéro de la demande 1,997,790
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER XL DRY SWEEPING CLOTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de
composés chimiques.
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Numéro de la demande 1,997,802
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER XL HEAVY DRY SWEEPING CLOTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de
composés chimiques.
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Numéro de la demande 1,997,998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Appareils d'éclairage de cuisine; appareils d'éclairage de salle de bain.
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Numéro de la demande 1,998,228
Numéro d'enregistrement international 1499785
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gross + Froelich GmbH & Co. KG
Josef-Beyerle-Str. 7
71263 Weil der Stadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE neo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Quincaillerie en métal, nommément essieux pour roulettes, ressorts pour roulettes, boîtiers
pour roulettes, roues pour roulettes; produits en métal, nommément roulettes pour mobilier,
roulettes pour haut-parleurs, roulettes pour chariots à deux roues, roulettes pour chariots
d'équipement médical, roulettes et roues en métal, nommément essieux pour roulettes, ressorts
pour roulettes, boîtiers pour roulettes, ainsi que convoyeurs à rouleaux pour charges lourdes pour
équipement médical et boîtes de rangement en métal, chacun des produits susmentionnés étant
offert à des fabricants d'équipement d'origine.

Classe 07
(2) Pièces de machine, nommément roulettes et roues ainsi que roulettes résistantes pour
machines et équipement et appareils mécaniques, roulettes pour appareils, à savoir pièces
d'appareil, chacun des produits susmentionnés étant offert à des fabricants d'équipement d'origine.

Classe 10
(3) Roulettes pour lits d'hôpital.

Classe 12
(4) Roulettes pour engins de transport mobiles, à savoir véhicules, nommément roulettes pour
chariots de rangement mobiles, roulettes pour bennes à ordures et poubelles, roulettes pour
chariots à outils, roulettes pour chariots de magasinage, chacun des produits susmentionnés étant
offert à des fabricants d'équipement d'origine.

Classe 20
(5) Produits de plastique, nommément roulettes pour mobilier et pour appareils de cuisine,
roulettes et roues en plastique pour équipement médical, chacun des produits susmentionnés
étant offert à des fabricants d'équipement d'origine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018065398 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,999,471
Numéro d'enregistrement international 1501247
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xolo OÜ
Kalasadama 4
Tallinn 10415
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOLOPRENEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de
tiers sur des réseaux de télématique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément consultation en
administration des affaires, services de secrétariat, services de réception, services de photocopie,
services de facturation; services de consultation et de conseil en administration des affaires;
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification des affaires; mise à
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion des affaires pour pigistes;
services de conseil en gestion des affaires; gestion informatisée des affaires pour des tiers;
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances et d'entiercement; services de consultation et de
conseil en assurance; gestion financière; organisation d'opérations au comptant et d'opérations de
change; organisation de placements; services bancaires; services bancaires en ligne; services de
paiement de factures sur un site Web; services de passerelle de paiement; services de traitement
de paiements d'impôt; services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité
professionnelle; émission de cartes de paiement; affacturage; consultation financière ayant trait à
des services de crédit; traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services
de crédit et de prêt.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément offre de cours, de séminaires et de conférences dans le domaine
de l'enseignement de la gestion de petites entreprises et de la gestion des affaires pour pigistes;
offre de formation dans le domaine des petites entreprises et des pigistes, nommément services
de coaching de cadres, programmes d'enseignement des affaires pour propriétaires d'entreprise
portant sur les activités commerciales; publication en ligne de blogues, de revues et d'agendas;
offre de cours en ligne dans le domaine de la gestion de petites entreprises et la gestion des
affaires pour pigistes.
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Classe 42
(4) Analyse industrielle et services de recherche industrielle dans le domaine du développement
de nouveaux produits pour les petites entreprises et les pigistes; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément hébergement d'un site
Web interactif permettant aux utilisateurs de concevoir, de publier et de suivre du contenu;
création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web; hébergement de blogues;
services informatiques ayant trait aux offres d'emploi, nommément offre d'un site Web interactif
contenant une technologie permettant aux utilisateurs de trouver des projets pour les pigistes et
les petites entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018075815 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,999,524
Numéro d'enregistrement international 1502098
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

World Cinema, Inc.
9801 Westheimer, Suite 409
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDVUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de la Bibliothèque de Toronto métropolitain
(dorénavant le conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Toronto) a été déposé.

Services
Classe 42
Location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de récepteurs de
télévision, de boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, de modems câblés, de boîtiers décodeurs, et
de télécommandes pour l'équipement susmentionné pour l'offre, en chambre d'hôtel, de films et
d'émissions de télévision à la demande ainsi que de l'accès à Internet; location de matériel
informatique et de logiciels pour l'offre, en chambre d'hôtel, de films et d'émissions de télévision à
la demande ainsi que de l'accès à Internet.
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Numéro de la demande 2,000,055
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GREAT GLORY BUSINESS DEVELOPMENT
LIMITED
RM 605,6/F TAI TUNG BLOG 8 FLEMING RD
WANCHAI,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 TEN
TIMES sont bleus.

Services
Classe 36
(1) Obtention de financement pour des projets de construction; investissement de capitaux;
financement de prêts; courtage d'assurance; location à bail de biens immobiliers; services
d'agence immobilière; évaluation immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière; services
de cautionnement.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; désinfection de bâtiments; nettoyage de surfaces
extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; construction et réparation de bâtiments;
installation d'appareils électroménagers; blanchissage; peinture intérieure et extérieure; services
d'étanchéification et de calfeutrage; rembourrage.
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Numéro de la demande 2,000,542
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Physio Atlas inc.
1680 Rue King O
Sherbrooke
QUÉBEC
J1J2C9

RONALD FECTEAU
(Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc.),
455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke,
QUÉBEC, J1H6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 sont en
noir, quant au dessin : le bonhomme est en gris et le globe terrestre est en gris et bleu.

Services
Classe 44
Exploitation d'un réseau de cliniques de physiothérapie et réadaptation
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Numéro de la demande 2,000,549
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Physio Atlas inc.
1680 Rue King O
Sherbrooke
QUÉBEC
J1J2C9

RONALD FECTEAU
(Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc.),
455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke,
QUÉBEC, J1H6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 tout est en noir.

Services
Classe 44
Exploitation d'un réseau de cliniques de physiothérapie et de réadaptation
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Numéro de la demande 2,000,647
Numéro d'enregistrement international 1503129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHANGHAI ETERNAL MACHINERY CO., LTD.
NO. 1125 TAISHUN ROAD,
ANTING TOWN,
JIADING DISTRICT
201814 SHANGHAI
CHINA

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 07
(1) Machines d'impression, nommément machines d'impression pour emballages, étiquettes,
affiches, bannières publicitaires, papiers peints, produits décoratifs pour la maison, nappes,
textiles, vêtements et imprimés; tympans de presse d'impression; machines pour la fabrication de
carton ondulé; emballeuses; machines à gaufrer; outils de coupe, nommément platines de
découpe, emporte-pièces rotatifs pour feuilles, papier, carton, carton ondulé, plastique, pour
l'industrie de la fabrication d'emballages; convoyeurs (machines); courroies pour convoyeurs;
étiqueteuses (machines); machines à couper les feuilles, le papier, le carton, le carton ondulé et le
plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique enregistrés; matériel informatique, nommément
moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils et
instruments de pesée, nommément balances pour l'industrie de la fabrication d'emballages;
mesures, nommément appareils pour la mesure de la composition de couleurs d'imprimés, de
l'alimentation en encre pour les images de préimpression et de postimpression, pour l'industrie de
la fabrication d'emballages; appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux,
nommément dispositifs de commande pour machines d'impression, machines d'emballage et
machines de couchage, nommément panneaux électriques, installations électriques pour la
télécommande de machinerie d'impression et de traitement de substrats; instruments
géodésiques; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs de codes à barres, avec ou
sans lecture optique, pour machines, équipement et dispositifs pour le traitement et l'impression
de substrats, plus précisément de feuilles, de clichés, de flans, de bobines, de films de papier, de
carton, de carton ondulé, de plastique, pour l'industrie de la fabrication d'emballages; puces,
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nommément circuits intégrés; appareils de télécommande, nommément régulateurs électroniques
pour machines, équipement et dispositifs pour la conversion et l'impression de substrats, plus
précisément de carton, de plastique, pour l'industrie de la fabrication d'emballages; installations
électriques pour la télécommande d'opérations industrielles, nommément machinerie d'impression
et de traitement de substrats.

Services
Classe 37
(1) Remise à neuf de machines, nommément de machines d'impression, de machines d'emballage
et d'imprimantes qui sont usées ou partiellement détruites; installation, entretien et réparation
d'appareils et de matériel de bureau; information sur la réparation dans les domaines des
machines d'impression, des machines d'emballage et des imprimantes; entretien, installation,
réparation, mise au point et nettoyage de machines d'impression, de machines d'emballage et
d'imprimantes.

Classe 41
(2) Formation; enseignement; formation pratique; organisation et tenue d'ateliers (formation);
publication de textes (autres que des textes publicitaires); publication de livres. Formation et
enseignement pour l'utilisation et le fonctionnement de machines d'impression, de machines
d'emballage et d'imprimantes; formation pratique dans le domaine de l'utilisation et du
fonctionnement de machines d'impression, de machines d'emballage et d'imprimantes;
organisation et tenue d'ateliers pour la formation dans le domaine de l'utilisation et du
fonctionnement de machines d'impression, de machines d'emballage et d'imprimantes; publication
de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 36009923
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,000,779
Numéro d'enregistrement international 1502411
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGC Inc.
5-1, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8405
JAPAN

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

WAVEATTOCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Antennes de téléphonie cellulaire; antennes paraboliques; antennes radar; antennes pour la
radio et la télévision; antennes paraboliques; antennes de télévision; antennes de radio; antennes
de satellite; antennes pour signaux radio; antennes à radiofréquences; antennes pour appareils de
communication sans fil, nommément téléphones mobiles, radios, téléviseurs, émetteurs de
signaux de satellite avec antennes de réception pour la radiodiffusion par satellite; émetteurs de
télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs
téléphoniques, émetteurs de signaux de satellite.

Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant [construction]; verre trempé pour la construction; verre de
sécurité pour la construction; verre décoratif pour la construction; verre isolant pour la
construction; verre à vitre pour la construction; verre flotté pour la construction; verre coloré en
feuilles pour la construction; plaques de verre [vitres] pour la construction; verre pour panneaux de
construction; panneaux de verre pour la construction; verre plat feuilleté pour la construction.

Classe 21
(3) Verre brut, sauf le verre de construction; verre mi-ouvré, sauf le verre de construction; verre en
feuilles (sauf le verre de construction); verre décoratif non conçu pour la construction; verre trempé
non conçu pour la construction.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'antennes de téléphonie mobile, de radio, de télévision et de satellite;
entretien d'équipement de communication, nommément d'antennes de téléphonie mobile, de
radio, de télévision et de satellite ainsi que d'émetteurs de signaux de téléphonie mobile, de
signaux radio, de signaux de télévision et de signaux de satellite.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément communication par terminaux informatiques et
par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques et téléphoniques, transmission de
courriels ainsi qu'offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques et à des bases de données;
services de télécommunications mobiles, nommément téléphonie mobile; services de
télécommunication cellulaire, nommément téléphonie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01393934 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 2,000,797
Numéro d'enregistrement international 1502525
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LATIMO S.A.
8, Rue du Marché aux Herbes
L-1728 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

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 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à
lessive; produits nettoyants tout usage pour l'industrie et la maison; savons non médicamenteux à
usage personnel; savons non médicamenteux liquides, solides et en gel à usage personnel;
produits de parfumerie, nommément parfums et parfumerie, parfums liquides, huiles essentielles
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de toilette non médicamenteux,
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le
corps, crème de douche; sels de bain, à usage autre que médical; parfums, nommément potspourris; shampooing; produits de toilettage non médicamenteux, nommément shampooings pour
animaux de compagnie; décalcomanies à usage cosmétique.

Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance, de
sauvetage et d'enseignement, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes,
montures de lunettes de soleil, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, étuis de transport
pour ordinateurs portatifs, housses de protection pour téléphones cellulaires, étuis en cuir pour
téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis
d'appareil photo et de caméra, étuis pour téléphones; appareils pour l'enregistrement, la
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transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs multimédias portatifs,
nommément lecteurs MP4, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de cassettes vidéo,
lecteurs de disques vidéo; supports de données magnétiques vierges, nommément disques audio
vierges, disques laser vierges, disques compacts vierges, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et
lecteurs de bandes magnétiques; mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses,
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs et ordinateurs portatifs; extincteurs; étuis à lunettes; lunettes de sport; casques pour le
sport; tapis de souris; chaînes de pince-nez; montures de lunettes; publications électroniques
téléchargeables, nommément bulletins d'information dans le domaine de la mode; enseignes
lumineuses; étuis à lunettes.

Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non
compris dans d'autres classes, nommément bijoux, coffrets à bijoux métaux précieux, bracelets,
broches, chaînes de bijouterie, amulettes, pinces de cravate, épinglettes décoratives en métal
précieux, coffrets à bijoux, pièces de monnaie, boutons de manchette, boîtes pour boutons de
manchette, couvre-boutons de manchette décoratifs, diamants, colliers, boucles d'oreilles, pinces
à cravate, épingles à cravate, figurines en métal précieux, anneaux porte-clés, bagues, pendentifs,
médaillons, médailles, pierres précieuses, perles, broches décoratives, objets d'art en argent;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres
numériques, montres de fantaisie, montres de poche, réveils, mécanismes d'horlogerie, à savoir
pièces d'horlogerie, montres chronomètres, montres-bracelets, sangles de montre, écrins de
montre; verres de montre; médailles.

Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes,
nommément sacs à main, sacs en toile, mallettes, sacs à dos, sacs en cuir, parapluies, parasols,
bâtons de marche, fouets, articles de sellerie, étuis à maquillage, étuis pour clés, pochettes,
sacoches, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étiquettes à bagages,
étuis porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie; sacs tout-aller; sacs à main; mallettes de toilette vides; sacs
à dos; havresacs; sacs à documents; portefeuilles; porte-bébés en bandoulière; sacoches;
manches de parapluie; colliers pour animaux.

Classe 24
(5) Textiles et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément couvre-lits et
dessus de table en plastique; banderoles en tissu et en plastique; revêtements en plastique pour
mobilier; plastique pour utilisation comme substitut pour tissus, nommément tissus de fibres
synthétiques; rideaux de douche en tissu et en plastique.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément ceintures, foulards, gants, mouchoirs de poche, foulards, noeuds
papillon, cravates, blouses, cardigans, mantes, corsets, manteaux, imperméables, anoraks, robes,
vestes, chasubles, kilts, ponchos, polos, chemises, tee-shirts, shorts, jupes, sarongs, costumes,
châles et étoles, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts courts, corsages bain-de-soleil,
hauts de bikini, débardeurs, hauts d'entraînement, hauts tricotés, gilets, pantalons, maillots de
bain, gilets, vêtements de bain, gilets, leggings, jambières, chaussettes et bas, collants, sousvêtements, pantalons, bretelles, jarretelles, cravates, articles chaussants, nommément articles
chaussants tout-aller, de soirée, de sport, de plage, de mariée et pour enfants, bottes, sandales et
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, capuchons; doublures confectionnées, à savoir
parties de vêtement; chaussures à talons.
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Numéro de la demande 2,000,837
Numéro d'enregistrement international 1502393
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VERMEISTER SpA
Localita' Fornace
I-24050 MORNICO AL SERIO (BERGAMO)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Adhésifs à terminaison silane pour planchers en bois.

Classe 02
(2) Finis de polyuréthane à base d'eau pour planchers en bois; scellants acryliques à base d'eau
pour planchers en bois; apprêts de polyuréthane pour dalles de ciment; huiles d'imprégnation et
de protection pour planchers en bois; peintures à l'huile pigmentées pour planchers en bois.

Classe 03
(3) Huiles émulsion pour enlever la cire des planchers en bois; savon pour planchers en bois.
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Numéro de la demande 2,001,362
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE DRIVING FORCE INC.
17631 103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1N8

NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton,
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Now You're Getting Somewhere
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules.

Classe 39
(2) Location et crédit-bail de véhicules.
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Numéro de la demande 2,001,839
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Julie Doucet
11630 Rue De l'Opale
Mirabel
QUÉBEC
J7N3E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots "EVE
ASSISTANTE MÉDICALE MOBILE" sont de couleur verte.

Produits
Classe 09
Application mobile permettant aux patients une gestion sécuritaire de leurs données médicales et
une prise en charge de leur santé en collaboration avec les professionnels de la santé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour optimiser la prise
en charge des patients par les pharmaciens.
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Numéro de la demande 2,001,840
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

MANTRA DISTRIBUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Contrôle des stocks de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux
pour des tiers; inventaire de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux
pour des tiers

Classe 39
(2) Logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse pour stocker et
transporter des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments minéraux pour des
tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; distribution par avion, par train, par bateau et
par camion de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux

Classe 40
(3) Assemblage de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux pour des
tiers
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Numéro de la demande 2,001,848
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Julie Doucet
11630 Rue De l'Opale
Mirabel
QUÉBEC
J7N3E6

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

EVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Application mobile permettant aux patients une gestion sécuritaire de leurs données médicales et
une prise en charge de leur santé en collaboration avec les professionnels de la santé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour optimiser la prise
en charge des patients par les pharmaciens.

2,003,455
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Numéro de la demande 2,003,455
Numéro d'enregistrement international 1506273
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FICOSOTA OOD
Madara Blvd. 48
BG-9700 Shumen
BULGARIA

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 mot
BABYOLOGY est bleu foncé. Les cercles chevauchant la lettre O du mot BABYOLOGY et figurant
au-dessus de celle-ci sont bleu foncé. Le rectangle derrière le mot et les dessins est rose.

Produits
Classe 03
Shampooings non médicamenteux; revitalisant non médicamenteux; gels douche non
médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; pains de savon non médicamenteux;
savons liquides non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour la peau; crème non
médicamenteuse pour l'érythème fessier; écrans solaires en crème non médicamenteux; écrans
solaires en huile non médicamenteux; lingettes jetables non médicamenteuses imprégnées de
produits chimiques ou composés nettoyants pour l'hygiène personnelle; poudres pour le corps non
médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: BULGARIE, demande no:
156354 en liaison avec le même genre de produits

2,003,647
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Numéro de la demande 2,003,647
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour faire le suivi, le traitement, et
l'affichage de données sur l'hygiène buccodentaire et afin de sensibiliser les consommateurs dans
le domaine de l'hygiène buccodentaire.

Classe 21
(2) Brosses à dents.

2,003,807

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 389

Numéro de la demande 2,003,807
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
POWERHOUSE REALTY PEI INC.
285 Upton Rd
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir
sont revendiqués. Les mots « POWERHOUSE REALTY PEI INC. » sont noirs avec deux tirets
noirs au début et à la fin des mots « REALTY PEI INC. », et les lettres « O » et « H » du mot
POWERHOUSE ont, respectivement, un dessin spécial d'un bouton marche/arrêt noir et un dessin
spécial d'une maison noire. Il y a également un bouton marche/arrêt rouge avec une maison rouge
à l'intérieur.

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.

2,004,062
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Numéro de la demande 2,004,062
Numéro d'enregistrement international 1507316
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMI PARIS
3 cours Bérard
F-75004 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ami paris
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; objets d'art en métaux
précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers d'horloges, bracelets, chaînes, et
ressorts de montre et d'horloge; porte-clefs de fantaisie; statues et figurines (statuettes) en métaux
précieux; étuis et écrins pour l'horlogerie; médailles.

Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes,
de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette;
filets et sacs à provisions; sacs et sachets en cuir pour l'emballage.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément, T-shirts, polos, sweat-shirts, pull-overs, cardigans, vestes, costumes,
pantalons, shorts, maillots de bain, manteaux, blousons, robes, jupes, pyjama; chaussures,
nommément, chaussures habillées, chaussures en cuir, bottines, chaussures de travail,
chaussures de toile, baskets, sneakers et chaussures décontractées; chapellerie, nommément,
chapeaux, casquettes, bonnets; chemises; vêtements en cuir, nommément, pantalons en cuir,
vestes de cuir, manteaux de cuir, ceintures de cuir, gants de cuir; ceintures (habillement);
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements.

2,004,300
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Numéro de la demande 2,004,300
Numéro d'enregistrement international 1507240
Langue de la demande Français

Date de production 2019-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

vVARDIS AG
Sihlbruggstrasse 109
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISS SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément poudre à lessiver,
détergents à lessive; savons des soins corporels, savons à raser; parfumerie, huiles essentielles à
usage cosmétique et pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires, gels pour blanchir les dents; préparations
cosmétiques pour soins bucco-dentaires, nommément dentifrices, gels dentifrices, pates
dentifrices, bains de bouche; dentifrices non médicamenteux; préparations pour polir les prothèses
dentaires; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; pâtes dentifrices; préparations
pour faire briller les dents; gels dentifrices; lotions pour le nettoyage des dents; préparations de
nettoyage dentaire nommément rinçage buccaux anticarie; préparations cosmétiques et de
beauté; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons.

Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires à savoir antibactériens,
préparations pour le soulagement de la douleur; produits hygiéniques pour la médecine à savoir
serviettes hygiéniques, savons antibactériens; aliments et substances diététiques à usage médical
ou vétérinaire, à savoir aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux à savoir antioxydants, bactéries probiotiques, barres protéinées pour donner de l'énergie;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants multi-usages; adhésifs pour prothèses dentaires; matériaux de réparation
des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux de restauration
dentaire; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la brosse à dents; dentifrices
médicamenteux; préparations pharmaceutiques à usage dentaire nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires, produits de rinçage buccodentaire contre les caries à usage médical, anesthésiques dentaire; abrasifs à usage dentaire;
matières synthétiques pour plomber les dents; matières pour plomber les dents; laques dentaires.

Classe 21

2,004,300
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(3) Brosses à dents; brosses à dents électriques; fil dentaire; têtes pour brosses à dents
électriques; mugs.

Services
Classe 44
Services de cliniques de santé nommément clinique médicale; services de cliniques dentaires;
services de cliniques et d'hôpitaux; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique;
services de cliniques médicales; services de dentisterie; services de conseillers en matière d'aide
médicale fournis par des médecins et autres membres du corps medical à savoir services
d'examens médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; assistance médicale
à savoir services d'examens médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies;
mise à disposition d'informations en matière de dentisterie; services de conseillers en esthétique;
soins de santé et beauté pour êtres humains fournis par des salons de beauté, spas et stations
thermales, sanatoriums, salons de massage; services d'hygiénistes dentaires; soins médicaux
ambulatoires; services d'un médecin.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735345 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

2,004,744
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Numéro de la demande 2,004,744
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DISTRIBUTION SUPERPUNCH INC.
725 Rue Denison O
Granby
QUEBEC
J2G4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
SUPERPUNCH est rouge, le contour du dessin rappelant le symbole d'un superhéros est rouge et
l'arrière-plan intérieur du symbole est orange et contient les lettres S et P rouges. Le dessin
comprend également un pinceau gris avec un éclat blanc et un contour ovale noir. Le pinceau
figure entre les lettres S et P.

Produits
Classe 23
(1) Fils à broder.

Classe 24
(2) Tissus non tissés.

Services
Classe 42
Numérisation en infographie.
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Numéro de la demande 2,005,283
Numéro d'enregistrement international 1507923
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LOOPY CASES LLC
1048 STONEBRIDGE DRIVE
SCHERERVILLE IN 46375
UNITED STATES OF AMERICA

HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils électroniques portatifs, nommément étuis
pour écouteurs boutons sans fil fabriqués par un tiers; casques d'écoute, écouteurs boutons sans
fil, ordinateurs portatifs, tablettes, agendas électroniques, liseuses électroniques, lecteurs MP3,
appareils photo et caméras numériques, montres numériques; accessoires pour téléphones
cellulaires et appareils électroniques portatifs, nommément écouteurs boutons sans fil fabriqués
par un tiers, casques d'écoute, écouteurs boutons sans fil, ordinateurs portatifs, tablettes, agendas
électroniques, liseuses électroniques, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques,
montres numériques, nommément sangle pour aider à porter l'appareil.

2,007,173
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Numéro de la demande 2,007,173
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2357852 ONTARIOINC.
637-55 Town Centre Court
Scarborough
ONTARIO
M1P4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LCE Liposomal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
lécithine comme supplément alimentaire

Date de production 2020-01-21

2,007,175

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 396

Numéro de la demande 2,007,175
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2357852 ONTARIOINC.
637-55 Town Centre Crt
Scarborough
ONTARIO
M1P4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LCE Liposome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
lécithine comme supplément alimentaire

Date de production 2020-01-21

2,007,203
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Numéro de la demande 2,007,203
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
North America Grain Barn Agriculture Group
Corp.
1-901 1st Ave N
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1Y4

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 29
(1) Boeuf; huile de graines de camélia à usage alimentaire; poisson en conserve; huile de canola à
usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de
cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; poisson séché; poisson; filets de poisson; conserves
de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; huile de lin à
usage alimentaire; huiles hydrogénées alimentaires; beurre de miel; huile de lin à usage
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile
d'arachide à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; noix grillées; poisson salé;
concombres de mer; huile de sésame à usage alimentaire; poisson fumé; huile de soya à usage
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine; huiles et
graisses végétales à usage alimentaire.

Classe 30
(2) Propolis; céréales de déjeuner; bonbons; farine; sirop doré; miel; sirop d'érable; céréales de
son d'avoine; flocons d'avoine; propolis; riz; flocons d'avoine et de blé; sucre; thé; riz sauvage.

2,008,174
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Numéro de la demande 2,008,174
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Badger Infrastructure Solutions Ltd.
4th Floor, 919 11th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

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

BADGER UNIVERSITY SCHOOL OF OPERATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation et de cours dans les domaines de l'excavation
hydrovac, du fonctionnement de l'équipement d'excavation hydrovac, de la sécurité et du
perfectionnement professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88578668 en liaison avec le même genre de services

2,008,574
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Numéro de la demande 2,008,574
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Asahi Group Holdings, Ltd.
23-1, Azumabashi 1-chome
Sumida-ku
Tokyo,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARAKUCHI est HARSH, DRY ou SPICY.

Produits
Classe 32
Bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

2,008,762
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Numéro de la demande 2,008,762
Numéro d'enregistrement international 1253461
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SwissEvolve AG
Churerstrasse 158
CH-8808 Pfäffikon SZ
SUISSE

ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISSCAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Vitrines frigorifiques, comptoirs frigorifiques, armoires frigorifiques, meubles congélateurs,
chambres frigorifiques, machines frigorifiques, évaporateurs à refroidissement, machines
distributrices de boissons, machines pour le refroidissement de boissons et à distribution de
glaçons, installations de climatisation centrale à usage domestique, installations de climatisation
centrale à usage industriel, appareils électriques de chauffage individuel, réfrigérateurs électriques
à usage domestique, réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs à gaz, conteneurs d'expédition
réfrigérés, réfrigérateurs, tous les produits précités de provenance suisse.

Classe 20
(2) Casiers à vin de provenance suisse.

2,009,062
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Numéro de la demande 2,009,062
Numéro d'enregistrement international 1510925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mette Lykkegaard
C/O NATULIQUE,
Vester Alle 7, st. th.
DK-8000 Aarhus C
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lykkegaard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles
essentielles; savons liquides; savons parfumés; eau parfumée; parfums à usage personnel;
crèmes et lotions cosmétiques; gels à usage cosmétique; exfoliants; masques pour la peau
[cosmétiques]; produits à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons pour les
soins du corps; shampooings secs; maquillage; produits de mise en plis; teintures capillaires;
produits de décoloration des cheveux; antisudorifiques [articles de toilette]; shampooings;
masques de beauté; savons liquides pour le visage [cosmétiques], nettoyants pour l'hygiène
intime, non médicamenteux; produits à base de collagène à usage cosmétique; huiles et lotions de
massage; bougies de massage à usage cosmétique; produits de soins des ongles; écrans
solaires; produits solaires; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage
personnel; produits après-soleil à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA
2019 01560 en liaison avec le même genre de produits

2,009,196
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Numéro de la demande 2,009,196
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canon Canada Inc.
8000 Mississauga Road
Brampton
ONTARIO
L6Y5Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRALE STI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Services de soutien technique en informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de
problèmes de matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et maintenance de
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques;
maintenance de sites Web pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,009,200
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canon Canada Inc.
8000 Mississauga Road
Brampton
ONTARIO
L6Y5Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SÉCURISATION DES SERVICES ESSENTIELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Services de soutien technique en informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de
problèmes de matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et maintenance de
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques;
maintenance de sites Web pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,009,252
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Meyer Manufacturing Company Limited
382 Kwun Tong Road
Kwun Tong
Kowloon
HONG KONG

CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000
Innovation Drive, Suite 500, Kanata,
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFEDERATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles.
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Numéro de la demande 2,009,549
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OMIX-ADA, Inc.
460 Horizon Drive, Suite 400
Suwanee, GA 30024
UNITED STATES OF AMERICA

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

MAX-TERRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pièces et accessoires de véhicule terrestre, nommément élargisseurs d'aile.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88687388 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,009,706
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Burgon & Ball Ltd.
22440 Temescal Canyon Road
Corona, CA 92883
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURGON & BALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) Outils à main, nommément bêches, binettes, sarcloirs, râteaux, outils pour cueillir les pommes,
transplantoirs à herbe, aérateurs de compost, transplantoirs, rotoculteurs, sécateurs, cisailles et
pinces à couper, couteaux de jardin, taille-haie, cisailles à gazon, ébrancheurs, scies, faucilles,
cisailles à herbe, tondeuses à mouton, peignes et outils de coupe pour la tonte, cisailles à piétin et
de toilettage, couteaux de soins des sabots et outils d'affûtage manuels. .

Classe 20
(2) Genouillères et agenouilloirs à usage domestique.

Classe 21
(3) Mangeoires pour oiseaux sauvages, seaux, arrosoirs, transplantoirs pour fleurs et plantes,
vases, pots à plantes, paniers de jardins, grandes tasses à café, plateaux de service, coquetiers
autres qu'en métal précieux, bacs de rangement à usage domestique et bols pour animaux de
compagnie, gants de jardinage, seaux dans un étui à porter par une personne pour le jardinage et
la récolte.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/616,056 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 septembre 2019, Pays
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/616,056 en liaison avec le même genre
de produits (3); 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
88/616,056 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 2,009,746
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mamiye IP Holdings LLC
1385 Broadway
18th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABITUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, bottes, bottillons et
pantoufles.
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Numéro de la demande 2,009,747
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mamiye IP Holdings LLC
1385 Broadway
18th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, bottes, bottillons et
pantoufles.
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Numéro de la demande 2,009,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS MAXI FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Serviettes pour incontinents; protège-dessous; serviettes hygiéniques. .
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Numéro de la demande 2,009,837
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS ULTRA THIN FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et
protège-dessous; serviettes pour incontinents et protège-dessous pour incontinents.
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Numéro de la demande 2,009,840
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMRUT DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
7th Floor, JNR City Centre, No. 30, Rajaram
Mohanroy Road
Bangalore, 560027
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIDHAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul ancien NEIDHAL est « oceans and
neighboring regions ».

Produits
Classe 33
Brandy, gin et whisky.
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Numéro de la demande 2,009,848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DL IP Holdings, LLC
3355 South State Street
Salt Lake City, Utah 84115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils; services de maquillage; services de soins de beauté,
notamment pour les cils; services de soins esthétiques pour les sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88571341 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,009,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DL IP Holdings, LLC
3355 South State Street
Salt Lake City, Utah 84115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEVOLUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils; services de maquillage; services de soins de beauté,
notamment pour les cils; services de soins esthétiques pour les sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88571320 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,009,868
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANDVAC GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Aspirateurs et aspirateurs à main.
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Numéro de la demande 2,009,907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HANKS CLOTHING FOR MEN AND WOMEN,
INC.
3119 Pearl Street
Endicott, NY 13760
UNITED STATES OF AMERICA

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOLX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails molletonnés, chaussettes
et chapeaux.
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Numéro de la demande 2,009,939
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WBHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public,
l'information et la recherche concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles
associés au vieillissement du cerveau.
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Numéro de la demande 2,010,003
Numéro d'enregistrement international 1512615
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wäschefabrik Kneer e.K.
Am Vogelherd 45
72589 Westerheim
GERMANY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KULTUR DER NACHT est « culture of the
night ».

Produits
Classe 20
(1) Stores d'intérieur pour fenêtres.

Classe 23
(2) Fils à usage textile.

Classe 24
(3) Articles textiles pour la maison, nommément tissus, rideaux, linge de maison, linge de table et
linge de lit.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément peignoirs de bain, peignoirs de nuit, chemises, pantalons, manteaux,
jupes, robes, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bonnets.
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Numéro de la demande 2,010,228
Numéro d'enregistrement international 1513147
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siete Bucks Ventures LLC
8F
205 West 19th St.
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une conception artistique de fantaisie formant un carré avec des lignes
brisées de chaque côté ainsi que quatre gros éléments et quatre éléments plus étroits à pointe fine.

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts; chemises; chemises sans manches; débardeurs; vestes;
manteaux; foulards; ceintures; cravates, à savoir vêtements; pantalons; shorts; chandails; gilets;
sous-vêtements; lingerie; chandails molletonnés; chandails à capuchon; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, à savoir chapeaux, visières et bandanas; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, de plage et tout-aller; chaussettes; survêtements;
articles vestimentaires de sport, nommément chandails, pantalons, shorts, vestes, articles
chaussants, nommément articles chaussants de sport, de plage et tout-aller, chapeaux et
casquettes, à savoir chapeaux.

Classe 32

2,010,228
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(2) Bière, ale et porter; liqueur de malt; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour cocktails non
alcoolisés; boissons gazeuses, nommément sodas et eaux aromatisées; eau potable.

Classe 33
(3) Liqueurs; liqueur d'agave bleu distillée, vodka, whiskey, gin, brandy, rhum; vin; cocktails
alcoolisés préparés; préparations et sirops pour cocktails alcoolisés.
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Numéro de la demande 2,010,314
Numéro d'enregistrement international 1512595
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DJ&A PTY. LTD.
Unit 10a/1 Hale Street,
Botany
Sydney NSW 2019
AUSTRALIA

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 29
(1) Fruits en conserve et congelés; grignotines à base de fruits; grignotines à base de pomme de
terre; grignotines de pomme de terre; grignotines à base de légumes déshydratés; grignotines à
base de légumes séchés; légumes en conserve et congelés; légumes séchés; produits
alimentaires à base de légumes cuits, nommément purée de légumes; produits alimentaires à
base de légumes séchés, nommément grignotines; produits alimentaires à base de légumes en
conserve, nommément légumes en conserve; produits alimentaires à base de fruits séchés,
nommément grignotines à base de fruits séchés; légumes lyophilisés; légumes mélangés;
légumes et herbes en conserve, congelés et séchés; grignotines préparées à base de légumes
cuits; grignotines préparées à base de légumes séchés; grignotines préparées à base de légumes
frais; grignotines à base de légumes extrudés; grignotines à base de légumes précuits; aliments
végétaliens préparés composés principalement de légumes, nommément grignotines
végétaliennes et substituts de viande à base de légumes; produits à base de légumes,
nommément substituts de viande à base de légumes; bâtonnets de légumes; fruits séchés; noix
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confites; noix aromatisées; produits alimentaires à base de noix, nommément grignotines
transformées; mélanges de grignotines aux fruits et aux noix; grignotines préparées à base de
noix.

Classe 30
(2) Chocolat; aliments à base de chocolat, nommément grignotines à base de chocolat; chocolat
au lait; desserts préparés (à base de chocolat), nommément fruits enrobés de chocolat; barrescollations composées de chocolat; barres-collations contenant des fruits séchés (confiseries);
grignotines à base de céréales; aromatisants pour grignotines (autres que les huiles essentielles);
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés (confiseries);
grignotines composées principalement de chocolat; tablettes de chocolat; biscuits au chocolat;
biscuits enrobés de chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au
chocolat; sucreries au chocolat; paniers pour chocolats, confiseries et biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2024951 en liaison avec le même genre de produits

2,010,535

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 422

Numéro de la demande 2,010,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
YAMOGU APPAREL INC.
4255 W 29 AVE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6S1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAMOGU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots slaves YA (I) et MOGU (CAN) lus ensemble
est I CAN ou « I am able to ».

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour
enfants.

2,010,667

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 423

Numéro de la demande 2,010,667
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prime Leaf Inc.
1319 Whitney Terrace
Milton
ONTARIO
L9E1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRI GARDENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Thé et tisanes.

2,010,766
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Numéro de la demande 2,010,766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCK-A-BOOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément chaussettes.

Classe 28
(2) Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche;
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.

2,010,807
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Numéro de la demande 2,010,807
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arrow International, Inc.
9900 Clinton Road
Brooklyn, OH 44144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour paris; logiciels de jeux informatiques à usage récréatif.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/722,938 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,010,812
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

McBride Global Enterprises, Inc.
6114 La Salle Avenue, #280
Oakland, CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK GIRL MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Apéritifs à base de vin; cocktails à base de vin préparés; vins mousseux; vins panachés en tant
boissons; vins.

2,010,836

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 427

Numéro de la demande 2,010,836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINGLE & MINGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

2,010,963

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 428

Numéro de la demande 2,010,963
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Sièges de motoneige.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/792,478 en liaison avec le même genre de produits

2,011,028

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 429

Numéro de la demande 2,011,028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Victoria's Secret Stores Brand Management,
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VS MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Eau de Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme
déodorant à usage personnel et comme parfum, lotion pour le corps.

2,011,104

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 430

Numéro de la demande 2,011,104
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road
Saint Paul, MN 55119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE SPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Plantes vivantes, nommément arbustes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88606079 en liaison avec le même genre de produits

2,011,202

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 431

Numéro de la demande 2,011,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grand Vieux Liquor Co. Ltd.
117 Government Road East
Box 702
Grandview
MANITOBA
R0L0Y0

RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vodka, gin, whiskey et rhum.

2,011,222

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 432

Numéro de la demande 2,011,222
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT CAN YOUR SMILE DO?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux, produits blanchissants
pour les dents.

Classe 21
(2) Brosses à dents.

2,011,401

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 433

Numéro de la demande 2,011,401
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TCL Communication Technology Holdings
Limited
5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East
Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin, New Territories,
HONG KONG

AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones sans
fil; ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018118979 en liaison avec le même genre de produits

2,011,454

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 434

Numéro de la demande 2,011,454
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cali Bamboo LLC
6675 Mesa Ridge Road, Suite 100
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-DEFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Revêtements de sol en bois dur d'ingénierie; revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/581,388 en liaison avec le même genre de produits

2,011,902

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 435

Numéro de la demande 2,011,902
Numéro d'enregistrement international 1513326
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SIGEYI Technology(Shenzhen) Co., Ltd.
Xinghe Chuangke World,
No. 1 Yanan Road,
Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

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 09
Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits sur des médias à des fins
de vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers par des médias
électroniques, plus précisément par Internet; marketing direct des produits et des services de tiers;
publicité télévisée pour des tiers; démonstration de produits, nommément démonstration de vente
pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; affichage, nommément publicité des
produits et des services de tiers par la distribution de feuillets publicitaires et d'affiches; services
d'agence de publicité; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation en
gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de
cartes d'utilisateur privilégié.

2,012,260

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 436

Numéro de la demande 2,012,260
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS SENSITIVE FLEXFOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et
protège-dessous; serviettes pour incontinents, protège-dessous pour incontinents.

2,012,277

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 437

Numéro de la demande 2,012,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS SENSITIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et
protège-dessous; serviettes pour incontinents, protège-dessous pour incontinents.

2,012,395

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 438

Numéro de la demande 2,012,395
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Terra Marco
14-10680 Springmont Drive
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOURNAL FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Modèles de journaux numériques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'enregistrer des
événements, des pensées personnelles, des idées, des écrits créatifs et des oeuvres d'art;
matériel éducatif téléchargeable, à savoir, livres numériques et feuillets d'information dans le
domaine de la journalisation.

Classe 16
(2) Journaux vierges; matériel éducatif imprimé, à savoir livres et feuillets d'information dans le
domaine de la journalisation.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir offre de podcasts dans le domaine de la journalisation; fourniture
d'information dans le domaine de la journalisation par un site Web; fourniture d'information dans le
domaine de la journalisation par un blogue en ligne; enseignement de la tenue d'un journal
artistique pour enfants et adultes par la tenue d'un journal; enseignement de la création littéraire
pour enfants et adultes par la tenue d'un journal; enseignement de la littératie pour enfants et
adultes par la tenue d'un journal; enseignement d'activités de développement personnel pour
enfants et adultes par la tenue d'un journal; enseignement d'activités d'autoréflexion pour enfants
et adultes par la tenue d'un journal.

2,012,397

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 439

Numéro de la demande 2,012,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Terra Marco
14-10680 Springmont Drive
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION JOURNALING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Modèles de journaux numériques téléchargeables permettant aux utilisateurs d'enregistrer des
événements, des pensées personnelles, des idées, des écrits créatifs et des oeuvres d'art;
matériel éducatif téléchargeable, à savoir, livres numériques et feuillets d'information dans le
domaine de la journalisation.

Classe 16
(2) Journaux vierges; matériel éducatif imprimé, à savoir livres et feuillets d'information dans le
domaine de la journalisation.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir offre de podcasts dans le domaine de la journalisation; fourniture
d'information dans le domaine de la journalisation par un site Web; fourniture d'information dans le
domaine de la journalisation par un blogue en ligne; enseignement de la tenue d'un journal
artistique pour enfants et adultes par la tenue d'un journal; enseignement de la création littéraire
pour enfants et adultes par la tenue d'un journal; enseignement de la littératie pour enfants et
adultes par la tenue d'un journal; enseignement d'activités de développement personnel pour
enfants et adultes par la tenue d'un journal; enseignement d'activités d'autoréflexion pour enfants
et adultes par la tenue d'un journal.

2,012,671

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 440

Numéro de la demande 2,012,671
Numéro d'enregistrement international 1515900
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IP Holdings (Antigua) Limited
The Ursula Jones Building, Coolidge,
P.O. Box 3511
St. John's
ANTIGUA AND BARBUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour effectuer des opérations sans
contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles
utilisés pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour la transmission, le traitement, la
promotion, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi
que sur les opérations et les paiements; logiciels pour assurer la sécurité des paiements mobiles,
des opérations sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen
d'appareils mobiles ainsi que de l'information sur les cartes de crédit et de débit; logiciels pour le
stockage, la transmission, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et
de débit ainsi que sur les opérations et les paiements; logiciels permettant le stockage, la
transmission, la présentation, la vérification, l'authentification et l'échange électroniques de
coupons, de rabais, de réductions, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour la gestion de
bases de données dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle et des cartes
de fidélité pour consulter et utiliser des points de fidélité; logiciels pour le traitement de paiements
électroniques et de virements de fonds; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des
opérations de paiement électronique; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes pour le traitement de paiements mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles
et ordinateurs tablettes pour effectuer des opérations commerciales sans contact auprès de
détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles utilisés pour le
traitement de paiements mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes pour assurer la sécurité de paiements mobiles, d'opérations commerciales sans contact
auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles.

2,012,671

2022-09-28
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Services
Classe 36
Gestion financière; conseils en placement financier; planification financière; administration de
fiducies financières; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de
paiements; transfert de fonds; services de paiement de factures; paiement électronique de
factures; traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures; services
d'épargne; services d'agence de crédit; consultation en crédit; services de cartes de paiement, de
cartes porte-monnaie et de cartes bancaires; gestion de la trésorerie; services de coffrets de
sûreté; services de compensation bancaire; services de débit; services d'entiercement; services
d'encaissement de chèques; courtage en crédit; financement de prêts; prêts sur gage; conseils en
placement financier; courtage de placements financiers; services d'investissement de capitaux;
services de fiduciaire; services de gestion financière; courtage d'obligations, d'actions et d'autres
valeurs mobilières; services de consultation en analyse financière; consultation en gestion des
risques financiers; conseils en placement; cautionnement (services de caution); analyse financière
et offre de rapports financiers; offre d'information et de recherche concernant les marchés des
valeurs mobilières dans les domaines de la planification financière et des placements financiers;
services de recherche financière; services de gestion financière et de courtage dans le domaine
de l'investissement des fonds de tiers; services de conseil ayant trait à la planification financière;
gestion d'affaires financières; conseils et renseignements sur le crédit; services de crédit;
acceptation de dépôts; escompte d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances,
acceptation d'effets, prêt de valeurs mobilières, acquisition et cession de créances; administration
fiduciaire d'argent; courtage de contrats à terme standardisés; agences de courtage de valeurs
mobilières, acquisition et cession de créances; opérations de change, services de change,
services de chèques de voyage; émission de lettres de crédit, opérations sur valeurs mobilières;
agences de courtage de contrats à terme sur indice boursier, d'options sur valeurs mobilières et
de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières,
vente de valeurs mobilières, gestion de souscriptions d'actions et offre de valeurs mobilières, offre
d'information sur le marché des valeurs mobilières, courtage d'assurance vie; services
hypothécaires; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services d'information
boursière; offre d'information sur l'assurance; offre d'un site Web d'information dans les domaines
de planification financière, des placements financiers et de la cryptomonnaie, de l'assurance et
des services bancaires; analyse financière et services de rapports sur les marchés des capitaux;
services financiers informatisés, nommément courtage en ligne pour la réalisation d'opérations sur
devises et d'autres produits financiers; services financiers informatisés, nommément de change,
placements financiers dans le domaine des marchandises, gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières et courtage de valeurs mobilières, courtage de contrats à terme standardisés et
services de marché à terme, opérations sur instruments financiers et options; services de
transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; services de cartes de crédit et de
débit; services d'autorisation et de vérification de paiement et de traitement d'opérations; services
de paiement électronique et de virement de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
3401200 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

2,012,672

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,012,672
Numéro d'enregistrement international 1516155
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IP Holdings (Antigua) Limited
The Ursula Jones Building, Coolidge,
P.O. Box 3511
St. John's
ANTIGUA AND BARBUDA

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

ACRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour effectuer des opérations sans
contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles
utilisés pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour la transmission, le traitement, la
promotion, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi
que sur les opérations et les paiements; logiciels pour assurer la sécurité des paiements mobiles,
des opérations sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen
d'appareils mobiles ainsi que de l'information sur les cartes de crédit et de débit; logiciels pour le
stockage, la transmission, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et
de débit ainsi que sur les opérations et les paiements; logiciels permettant le stockage, la
transmission, la présentation, la vérification, l'authentification et l'échange électroniques de
coupons, de rabais, de réductions, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour la gestion de
bases de données dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle et des cartes
de fidélité pour consulter et utiliser des points de fidélité; logiciels pour le traitement de paiements
électroniques et de virements de fonds; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des
opérations de paiement électronique; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes pour le traitement de paiements mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles
et ordinateurs tablettes pour effectuer des opérations commerciales sans contact auprès de
détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles utilisés pour le
traitement de paiements mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes pour assurer la sécurité de paiements mobiles, d'opérations commerciales sans contact
auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles.

Services
Classe 36
Gestion financière; conseils en placement financier; planification financière; administration de
fiducies financières; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de

2,012,672

2022-09-28
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paiements; transfert de fonds; services de paiement de factures; paiement électronique de
factures; traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures; services
d'épargne; services d'agence de crédit; consultation en crédit; services de cartes de paiement, de
cartes porte-monnaie et de cartes bancaires; gestion de la trésorerie; services de coffrets de
sûreté; services de compensation bancaire; services de débit; services d'entiercement; services
d'encaissement de chèques; courtage en crédit; financement de prêts; prêts sur gage; conseils en
placement financier; courtage de placements financiers; services d'investissement de capitaux;
services de fiduciaire; services de gestion financière; courtage d'obligations, d'actions et d'autres
valeurs mobilières; services de consultation en analyse financière; consultation en gestion des
risques financiers; conseils en placement; cautionnement (services de caution); analyse financière
et offre de rapports financiers; offre d'information et de recherche concernant les marchés des
valeurs mobilières dans les domaines de la planification financière et des placements financiers;
services de recherche financière; services de gestion financière et de courtage dans le domaine
de l'investissement des fonds de tiers; services de conseil ayant trait à la planification financière;
gestion d'affaires financières; conseils et renseignements sur le crédit; services de crédit;
acceptation de dépôts; escompte d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances,
acceptation d'effets, prêt de valeurs mobilières, acquisition et cession de créances; administration
fiduciaire d'argent; courtage de contrats à terme standardisés; agences de courtage de valeurs
mobilières, acquisition et cession de créances; opérations de change, services de change,
services de chèques de voyage; émission de lettres de crédit, opérations sur valeurs mobilières;
agences de courtage de contrats à terme sur indice boursier, d'options sur valeurs mobilières et
de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières,
vente de valeurs mobilières, gestion de souscriptions d'actions et offre de valeurs mobilières, offre
d'information sur le marché des valeurs mobilières, courtage d'assurance vie; services
hypothécaires; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services d'information
boursière; offre d'information sur l'assurance; offre d'un site Web d'information dans les domaines
de planification financière, des placements financiers et de la cryptomonnaie, de l'assurance et
des services bancaires; analyse financière et services de rapports sur les marchés des capitaux;
services financiers informatisés, nommément courtage en ligne pour la réalisation d'opérations sur
devises et d'autres produits financiers; services financiers informatisés, nommément de change,
placements financiers dans le domaine des marchandises, gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières et courtage de valeurs mobilières, courtage de contrats à terme standardisés et
services de marché à terme, opérations sur instruments financiers et options; services de
transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; services de cartes de crédit et de
débit; services d'autorisation et de vérification de paiement et de traitement d'opérations; services
de paiement électronique et de virement de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
3401213 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

2,012,841
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Numéro de la demande 2,012,841
Numéro d'enregistrement international 1514928
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siete Bucks Ventures LLC
205 West 19th St., 8F
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une illustration d'un paysage vallonné constitué de champs, d'un soleil,
de montagnes et d'alambics charentais.

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts; chemises; chemises sans manches; débardeurs; vestes;
manteaux; foulards; ceintures; cravates, à savoir vêtements; pantalons; shorts; chandails; gilets;
sous-vêtements; lingerie; chandails molletonnés; chandails à capuchon; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, à savoir chapeaux, visières et bandanas; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, de plage et tout-aller; chaussettes; survêtements;
articles vestimentaires de sport, nommément chandails, pantalons, shorts, vestes, articles
chaussants, nommément articles chaussants de sport, de plage et tout-aller, chapeaux et
casquettes, à savoir chapeaux.

Classe 32
(2) Bière, ale et porter; liqueur de malt; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour cocktails non
alcoolisés; boissons gazeuses, nommément sodas et eaux aromatisées; eau potable.

Classe 33
(3) Liqueurs; liqueur d'agave bleu distillée, vodka, whiskey, gin, brandy, rhum; vin; cocktails
alcoolisés préparés; préparations et sirops pour cocktails alcoolisés.

2,013,619
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Numéro de la demande 2,013,619
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Provincial Fruit Co. Limited
80 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H3H1

WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM,
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIES BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
(1) Agrumes frais; clémentines fraîches; fruits frais; mandarines fraîches; oranges fraîches.
(2) Clémentines Nadorcott.

2,014,503
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Numéro de la demande 2,014,503
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVINCIBLE. H2O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
(1) Panneaux de plancher en vinyle; carreaux de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle.

Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/796,505 en liaison avec le même genre de produits (2); 13 février 2020, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/796,505 en liaison avec le même genre de
produits (1)

2,014,542
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Numéro de la demande 2,014,542
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beijing Smashing E-Commerce Co., Ltd.
Room 1708, No. 4 Building Xu Hui Ao Du,
Beiyuan Rd Chaoyang Dist
Beijing, 100012
CHINA

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 25
Vêtements, nommément chemises; tee-shirts; chemises; gilets; vêtements de dessous; caleçons;
sous-vêtements; caleçons de bain; maillots de bain; chaussures; chaussettes; pantalons,
nommément leggings; maillots de sport; maillots de sport; vêtements de dessous, nommément
corsets; vêtements de nuit; sous-vêtements isothermes.

2,014,720
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Numéro de la demande 2,014,720
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

f'Real! Foods, LLC
6121 Hollis Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Mélangeurs électriques pour la préparation d'aliments et de boissons, y compris de laits
fouettés, de boissons fouettées et d'autres boissons glacées; machines, nommément mélangeurs
d'aliments électriques et broyeurs à glace électriques pour la fabrication de laits fouettés, de
boissons fouettées et d'autres boissons glacées.

Classe 29
(2) Laits fouettés; boissons glacées au yogourt.

Classe 30
(3) Boissons glacées mélangées à base de café, boissons glacées mélangées à base de thé,
boissons glacées mélangées à base d'expresso, boissons glacées mélangées à base de cacao.

Classe 32
(4) Boissons et boissons fouettées aux fruits congelés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88804096 en liaison avec le même genre de produits

2,014,882
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Numéro de la demande 2,014,882
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Boîtes-cadeaux en carton; autocollants; sacs à provisions en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/614689 en liaison avec le même genre de produits

2,015,114
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Numéro de la demande 2,015,114
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NORBORD INC.
1 Toronto Street, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5C2W4

MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STABLERV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Panneaux de bois, nommément panneaux à copeaux orientés.

2,015,115
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Numéro de la demande 2,015,115
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NORBORD INC.
1 Toronto Street, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5C2W4

MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEADIPACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Panneaux de bois, nommément panneaux à copeaux orientés.

2,015,118
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Numéro de la demande 2,015,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ATABEC Safety Lock Corp.
#109, 61501 hwy 41
Bonnyville
ALBERTA
T2N2H7

PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW,
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATABEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Assemblage de verrous pour machines de pompage de puits de pétrole.

Services
Classe 37
Installation, changement, remplacement et réparation de serrures.

2,015,124
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Numéro de la demande 2,015,124
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIN MEGA FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Assouplissants.

2,015,155
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Numéro de la demande 2,015,155
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SWEDISH ECOLOGY AB
Klippan 1J
414 51 Gothenburg,
SWEDEN

JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Toilettes.

2,015,179
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Numéro de la demande 2,015,179
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PROXIMO SPIRITS, INC.
a corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

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

BLUE PEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

2,015,198
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Numéro de la demande 2,015,198
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Provincial Fruit Co. Limited
80 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H3H1

WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM,
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO BEAUTIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
(1) Agrumes frais; clémentines fraîches; fruits frais; mandarines fraîches; oranges fraîches.
(2) Clémentines Nadorcott.

2,015,236
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Numéro de la demande 2,015,236
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vita-Mix Management Corporation
8615 Usher Road
Olmsted Township, OH 44138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUIET ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments électriques.

2,015,243
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Numéro de la demande 2,015,243
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Acme United Limited
210 Broadway
Orangeville
ONTARIO
L9W5G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Pansements adhésifs; onguents antibiotiques; antiseptiques; trousses de premiers soins; produits
de désinfection des mains.

2,015,256
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Numéro de la demande 2,015,256
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOD BEVERAGE INC.
803 E. Hastings Street
Unit 210
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1R8

MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand HAUS est HOUSE.

Produits
Classe 32
Bière.

2,015,257
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Numéro de la demande 2,015,257
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOD BEVERAGE INC.
1575 Vernon Dr.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A3P8

MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Panachés alcoolisés à base de malt; eau de Seltz alcoolisée; boissons prêtes à boire,
nommément panachés alcoolisés.

2,015,258
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Numéro de la demande 2,015,258
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOD BEVERAGE INC.
1575 Vernon Dr.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A3P8

MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY HARD COCONUT WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées à base de noix de coco; eau de coco alcoolisée.

2,015,274
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Numéro de la demande 2,015,274
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
XIAMEN MK HEALTH CARE PRODUCT CO.,
LTD
Unit 1, Room 704, Differ Fortune Center
Middle of Gaolin Road No.503, Huli District
Xiamen City, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO BOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; ceintures pour serviettes
hygiéniques; couches pour animaux de compagnie; culottes absorbantes pour incontinents;
protège-dessous; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; couches-culottes pour bébés;
couches pour bébés; lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes; couches jetables
pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques.

2,015,277
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Numéro de la demande 2,015,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cadieux Operations, LLC
4300 Cadieux
Detroit, MI 48224
UNITED STATES OF AMERICA

PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEATHERBOWLER'S ALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88621421 en liaison avec le même genre de produits

2,015,294

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,294
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Indian Foodland Inc.
86 Roulette Cres
Brampton
ONTARIO
L7A4R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail; exploitation d'épiceries de vente de plats indiens préparés frais et
cuits à emporter.

2,015,300
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Numéro de la demande 2,015,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYRIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no:
918988632 en liaison avec le même genre de produits

2,015,335

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,335
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2441674 Ontario, Inc.
1295 Ormont Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2W6

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

NAAN DIPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Pain plat.

2,015,352
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Numéro de la demande 2,015,352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS GO SPORTLETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Soutiens-gorge.

2,015,388

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

H.C. Foods Company, Ltd., a legal entity
6414 Gayhart Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

MARTA TANDORI CHENG
(RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP),
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLS & FLOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Légumes en conserve, fruits en conserve, fruits congelés et poisson congelé.

Classe 30
(2) Riz.

2,015,392

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,392
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUBLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Parfumerie; gel de douche et de bain; déodorants à usage personnel; parfums et parfumerie;
lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le
corps à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88817357 en liaison avec le même genre de produits

2,015,395

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,395
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXHIBITIONIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Déodorant à usage personnel; parfumerie; gel de douche et de bain; parfums et parfumerie;
lotions et crèmes parfumées pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88817340 en liaison avec le même genre de produits

2,015,396

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,396
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORAL BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Déodorant à usage personnel; parfumerie; gel de douche et de bain; parfums et parfumerie;
lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le
corps à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88817348 en liaison avec le même genre de produits

2,015,397

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago,
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRALUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vins et vins mousseux.

2,015,419

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,419
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Modern Recreational Technologies, Inc.
2220 US Highway 70 SE
Suite 100
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
Essence.

2,015,514

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,514
Numéro d'enregistrement international 1518684
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Streck, Inc.
P.O. Box 45625
Omaha NE 68145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication sur mesure pour des tiers dans le domaine du matériel de laboratoire
de contrôle de la qualité et de diagnostic à usage clinique et pour la recherche dans les domaines
de l'hématologie, de l'immunologie, du diagnostic moléculaire, des maladies infectieuses et des
analyses d'urine; fabrication sur mesure de matériel de laboratoire de contrôle de la qualité et de
diagnostic selon les commandes et les spécifications de tiers à usage clinique et pour la recherche
dans les domaines de l'hématologie, de l'immunologie, du diagnostic moléculaire, des maladies
infectieuses et des analyses d'urine.

Classe 42
(2) Développement de produits de contrôle de la qualité et de diagnostic pour des tiers,
nommément de matériel de laboratoire, à usage clinique et pour la recherche dans les domaines
de l'hématologie, de l'immunologie, du diagnostic moléculaire, des maladies infectieuses et des
analyses d'urine; développement de produits de contrôle de la qualité et de produits de diagnostic,
nommément de matériel de laboratoire, à usage clinique et pour la recherche selon les
commandes et les spécifications de tiers dans les domaines de l'hématologie, de l'immunologie,
du diagnostic moléculaire, des maladies infectieuses et des analyses d'urine; offre de services de
contrôle de la qualité à des tiers dans le domaine des essais en laboratoire et de l'évaluation de
rendement de laboratoires; analyses hématologiques et moléculaires, à savoir analyses sanguines
à des fins de recherche scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88466212 en liaison avec le même genre de services

2,015,675

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,675
Numéro d'enregistrement international 1517721
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INEOS Automotive Limited
Hawkslease, Chapel Lane
Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRENADIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, manteaux, anoraks, costumes, chemises, vestes,
jeans, pantalons, chandails, cardigans, chandails à capuchon, chandails molletonnés, gilets,
salopettes, vêtements isothermes, nommément chaussettes, sous-vêtements, guêtres pour les
jambes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de sport, chaussures en
toile, tongs; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, fichus, bandeaux absorbant la
transpiration, visières (à savoir couvre-chefs), cagoules en tricot (à savoir couvre-chefs); bandeaux
absorbant la transpiration; visières; serre-poignets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003429342 en liaison avec le même genre de produits

2,015,714

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,714
Numéro d'enregistrement international 1517655
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Solina Corporate
PA Hindre III 201 rue des Ecotais
F-35310 BREAL SOUS MONTFORT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille est
verte, le mot « Sign'Nature » est orange, les mots EXTRAITS CULINAIRES sont gris, et la nervure
centrale de la feuille est blanche.

Produits
Classe 30
Sels; assaisonnements; aromatisants, nommément huiles essentielles, à savoir aromatisants
alimentaires; aromatisants, nommément extraits de poisson, de mollusques et de crustacés, de
poulet, de boeuf et de légumes pour aromatiser des produits alimentaires; condiments,
nommément préparations pour sauces, mélanges d'épices, sauces au fromage, sauces à pizza,
épices pour mariner du poisson et de la viande.

2,015,836

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,836
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
vadimUS conseils inc.
1275, Avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUÉBEC
H3B0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NGSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables destinés à la modélisation dans
le domaine de l'intelligence artificielle;

2,015,858

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,858
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Genzup Global Ltd.
7-5045 Orbitor Drive
Unit 100
Mississauga
ONTARIO
L4W5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENZUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en marketing
d'entreprise pour des tiers.

2,015,864

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,864
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PEACE COLLECTIVE INC.
2 Wildberry Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4H2C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Home is the East Coast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.

2,015,956

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 480

Numéro de la demande 2,015,956
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA ROSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ROSA est « rose » (la fleur).

Produits
Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons
pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/618,099 en liaison avec le même genre de produits

2,015,959

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,959
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Badgley Mischka, LLC
15342 Graham Street
Huntington Beach, CA 92649-1111
UNITED STATES OF AMERICA

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
Lingerie; vêtements de nuit; robes de chambre; sous-vêtements de maintien; vêtements de nuit;
vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/819,505 en liaison avec le même genre de produits

2,015,966

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,966
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Badgley Mischka, LLC
15342 Graham Street
Huntington Beach, CA 92649-1111
UNITED STATES OF AMERICA

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
Lingerie; vêtements de nuit; robes de chambre; sous-vêtements de maintien; vêtements de nuit;
vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/819,702 en liaison avec le même genre de produits

2,015,981

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,981
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONCOLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.

2,015,982

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,982
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONCHALET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.

2,015,983

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,983
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.

2,015,984

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,015,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIONMOTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.

2,016,091

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 487

Numéro de la demande 2,016,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aaron Addison Gordon
Ste 500
12657 Alcosta Blvd.
San Ramon, CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMS DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/611,476 en liaison avec le même genre de produits

2,016,169

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 488

Numéro de la demande 2,016,169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément dilatateurs cervicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/611205 en liaison avec le même genre de produits

2,016,190

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,016,190
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS
LTD.
11411 Bridgeview Dr.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fit Hard Soda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
(1) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; cocktails alcoolisés
préparés; cocktails à base de vodka.
(2) Soda à base de vodka.

2,016,198

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 490

Numéro de la demande 2,016,198
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lana Unlimited, Co.
736 N. Western Avenue, Ste. 308
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Bijoux; bijoux pour femmes, y compris bracelets de cheville, chaînes pour le corps, bracelets,
chaînes, allongeurs de chaîne, ras-de-cou, boucles d'oreilles, lariats pour les mains, lariats,
colliers.

2,016,780

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,016,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOMING IRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,016,843

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 492

Numéro de la demande 2,016,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Indian Foodland Inc.
86 Roulette Cres
Brampton
ONTARIO
L7A4R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN FROOTLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail; exploitation d'épiceries de vente de plats indiens préparés frais et
cuits à emporter.

2,017,075

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 493

Numéro de la demande 2,017,075
Numéro d'enregistrement international 1519723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chengdu Youlihua Catering Management Co.,
ltd.
No.2, 1st Floor, Tower 1,
No. 27 of Tongxin Road,
Qingyang District,
Chengdu
Sichuan
CHINA

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 PENG HUO est COOKING FIRE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PENG HUO.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; offre d'installations de camping; location d'appareils
de cuisson; réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

2,017,091

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 494

Numéro de la demande 2,017,091
Numéro d'enregistrement international 1519412
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARGENTIERA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA.
Piazza degli Strozzi 1
I-50123 FIRENZE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTAGLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENTAGLIO est FOLDING FAN.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés, liqueurs, vin, vins mousseux;
spiritueux [boissons], nommément brandy, grappa; apéritifs; digestifs [liqueurs et spiritueux],
nommément liqueurs, brandy, grappa; cocktails, nommément cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018121700 en liaison avec le même genre de produits

2,017,093

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,017,093
Numéro d'enregistrement international 1519211
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NAMA MONDO GIDA INSAAT DIS TICARET
LIMITED SIRKETI
Kayabasi Mah. Adnan Menderes Blv.
Park Mavera-1 A4 No:10
Basaksehir
Istanbul
TURKEY

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

Description de la marque de commerce
Le mot « Mocobean » est rouge bordeaux; le mot « coffee » figure sous le mot « Mocobean » en
rouge bordeaux. Une forme semblable à une voile figure en haut du mot « Mocobean » et des
lignes semblables à des vagues figurent dans la partie inférieure de la marque. Également, un
point et une ligne figurent à gauche et à droite du mot « coffee ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge
bordeaux est appliqué à l'ensemble de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs « Mocobean Coffee » est « Mocobean
Coffee ».

Services
Classe 43

2,017,093
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Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire;
services de réservation d'hébergement hôtelier; location de salles pour cérémonies de mariage;
offre de salles pour des conférences et diverses réunions; garderies (crèches); pensions pour
animaux.
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Numéro de la demande 2,017,213
Numéro d'enregistrement international 1519585
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Haworth, Inc.
One Haworth Center
1400 Highway M-40
Holland MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERGOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Mobilier, nommément bureaux, chaises, tables, cloisons, cloisons de mobilier et cloisons de
bureau mobiles; mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88775518 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,017,278
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jianxin Tyre(Fujian) Co., Ltd.
No. 2068, Hi-tech Industrial Park North Nige
Yong'an, Fujian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JIAN est « build », et celle de XIN est « new ». Ces
mots n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble en anglais ou en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères non latins de la marque est JIAN XIN.

Produits
Classe 12
Chapes pour le rechapage de pneus; roues pour véhicules automobiles; pneus; locomotives;
vélos; convoyeurs aériens; landaus; voitures à cheval; pneus d'automobile; vélos nautiques.
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Numéro de la demande 2,017,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

No Limit, LLC
One Morningside Drive North
Westport, CT 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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
Épices.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/731,940 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,017,389
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH XTEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.
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Numéro de la demande 2,017,924
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PEPSICO CANADA ULC
sometimes trading as Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.. Le bleu, le rouge,
le jaune, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée du mot LIFE en lettres stylisées. La lettre L est bleue, la lettre I est rouge, la lettre F est
jaune, et la lettre E est verte. Le mot QUAKER apparaît en lettres grises au-dessus du mot LIFE.

Produits
Classe 30
Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.
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Numéro de la demande 2,017,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VIDHYA FOODS INC.
28 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO
L6S5N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Vidhya »
est noir, et les mots « Foods inc » sont blancs. Le demi-cercle est rouge.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VIDHYA, un terme employé dans plusieurs langues
d'Asie du Sud, comme le sanskrit, le pali et le singhalais, est CORRECT KNOWLEDGE ou
CLARITY.

Produits
Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; biscuits secs;
préparation pour cappuccino; biscuits; biscuits et biscuits secs; choux à la crème; aromatisants au
café; préparations à chocolat chaud; pâtisseries; café en poudre pour boissons; pâte feuilletée;
farine de riz; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.
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Numéro de la demande 2,018,214
Numéro d'enregistrement international 1521192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jubilant Enpro Private Limited
Plot no 1-a, Sector 16a
Noida 201301, Uttar Pradesh
INDIA

MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, préparations pour le traitement des spasmes musculaires, du mal
des transports, des vertiges, des allergies, de l'hypertension, des infections urinaires, des crises
épileptiques, du trouble bipolaire, de la schizophrénie, des maladies rénales, de la nausée, des
vomissements, de l'anxiété, de la varicelle et de la dépression; préparations médicales pour le
traitement des spasmes musculaires, du mal des transports, des vertiges, des allergies, de
l'hypertension, des infections urinaires, des crises épileptiques, du trouble bipolaire, de la
schizophrénie, des maladies rénales, de la nausée, des vomissements, de l'anxiété, de la
varicelle, de l'inflammation et de la dépression; préparations radioactives à usage diagnostique et
thérapeutique pour les spasmes musculaires, le mal des transports, les vertiges, les allergies,
l'hypertension, les infections urinaires, les crises épileptiques, le trouble bipolaire, la schizophrénie,
les maladies rénales, la nausée, les vomissements, l'anxiété, la varicelle, l'inflammation et la
dépression; préparations vétérinaires pour favoriser la production laitière, la fertilité, l'absorption de
nutriments, la prise de poids, la croissance osseuse, la fonction hépatique, l'absorption de
nourriture, l'immunité et la conformation du corps des animaux; suppléments alimentaires et
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés de vitamines
et de minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant
des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des
nourrissons et des enfants; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en
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boisson contenant des vitamines et des minéraux; préparations en poudre pour suppléments
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous
forme de substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments
alimentaires sous forme liquide, de capsules, de comprimés, de comprimés à croquer et de
bonbons gélifiés pour la santé des os et des articulations, pour la prise en charge et la prévention
du diabète, pour la santé du coeur et du cerveau, pour le soutien du système immunitaire, pour
l'augmentation de l'énergie, pour le soulagement du SPM et des symptômes ménopausiques, pour
la santé des voies urinaires, pour la gestion du poids, pour la réduction du stress, pour la
stabilisation de l'humeur, du bien-être et des habitudes de sommeil, pour la santé de la prostate,
pour le soulagement temporaire de l'insomnie et pour la santé de l'estomac et du système digestif;
suppléments alimentaires pour animaux à usage médical; suppléments alimentaires pour animaux
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux
de compagnie pour la santé de l'appareil digestif; additifs alimentaires pour animaux pour
utilisation comme suppléments alimentaires; aliments pour bébés; matériel de pansement;
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides,
herbicides; nécessaires composés principalement de solutions concentrées pour la préparation de
capsules et de solutions d'iodure de sodium 131 à usage médical; réactifs de diagnostic médical;
indicateurs radioactifs à usage diagnostique et thérapeutique.

Classe 07
(2) Machines et machines-outils, comprenant une enceinte blindée pour le stockage, la
préparation et le transfert de préparations radioactives à usage diagnostique et thérapeutique;
outils électriques; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

Classe 10
(3) Dispositifs médicaux de tomographie par émission de positons (TEP) servant à l'imagerie pour
évaluer la perfusion myocardique régionale; instruments chirurgicaux; appareils de diagnostic,
comme les appareils d'élution pour mesurer avec précision et administrer automatiquement des
doses d'agents de radiodiagnostic pour la tomographie par émission de positons (TEP);
dispositifs, instruments et appareils d'assistance médicale, comme les appareils d'infusion
intraveineuse utilisés pour le diagnostic et l'évaluation de maladies coronariennes; appareils
médicaux, comprenant une enceinte blindée pour le stockage, la préparation, le transfert,
l'administration et la surveillance de préparations radioactives à usage diagnostique et
thérapeutique

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4370300
en liaison avec le même genre de produits (1); 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE,
demande no: 4370297 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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Numéro de la demande 2,018,681
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nyakio, LLC
11 Ranick Drive South
Amityville, NY 11701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYAKIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Désincrustants pour le corps; désincrustants pour le visage; hydratants pour la peau.
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Numéro de la demande 2,018,696
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Jingcheng Huachuang Technology
Co.,ltd
304,No.1, Lane 7, Lipper Avenue,
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
Sarclettes; pinces à cuticules; nécessaires de pédicure; rasoirs non électriques; rasoirs
électriques; appareils d'épilation électriques et non électriques; coupe-fils; coupe-légumes à
fonctionnement manuel; épluche-légumes; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts;
fourchettes de table; ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique;
couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés.
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Numéro de la demande 2,018,697
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Jingcheng Huachuang Technology
Co.,ltd
304,No.1, Lane 7, Lipper Avenue,
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen
Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; jouets pour animaux de compagnie; masques de carnaval;
poupées; nécessaires à bulles de savon; confettis; objets gonflables pour piscines; jeux d'échecs;
échiquiers; balles et ballons de jeu; fléchettes; arbres de Noël en matière synthétique; bougeoirs
pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël;
ornements et décorations pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël.
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Numéro de la demande 2,018,770
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau; savons à usage personnel.
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Numéro de la demande 2,018,772
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FirstService Corporation
1255 Bay Street, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5R2A9

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

FIRSTSERVICE ASSOCIATION CONSULTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de gestion de biens pour des propriétés résidentielles; services de gestion de biens
offerts aux associations de propriétaires de maisons et aux associations de propriétaires de
condominiums; services de consultation en gestion de biens pour des associations de
propriétaires de maisons et des associations de propriétaires de condominiums.
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Numéro de la demande 2,018,779
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FirstService Corporation
1255 Bay Street, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5R2A9

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

FIRSTSERVICE PROJECT MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de gestion de projets de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88761974 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,018,917
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Risen Energy Co., Ltd
Tashan Industrial Zone, Meilin Street
Ninghai, Ningbo
Zhejiang, 315609
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Piles solaires; plaques d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires;
cellules galvaniques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs pour véhicules; cellules
photovoltaïques; batteries à haute tension; cathodes; panneaux solaires pour la production
d'électricité.

Classe 11
(2) Lampes de table; tubes de lampe fluorescente; lanternes chinoises; phares et feux
d'automobile; lampes de poche électriques; feux de vélo; douilles pour lampes électriques; lampes
de poche à DEL; lanternes électriques.
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Numéro de la demande 2,018,985
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FirstService Corporation
1255 Bay Street, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5R2A9

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

FIRSTSERVICE RELIEF FUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collecte de dons à des fins caritatives; services de bienfaisance dans le domaine des dons en
argent; services de bienfaisance offrant des subventions et une aide financière d'urgence aux
employés, aux franchisés et aux employés de franchises faisant face à des difficultés financières,
à une catastrophe naturelle ou à des difficultés personnelles; services de conseil dans le domaine
des subventions financières; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour offrir des fonds à
des employés, à des franchisés et à des employés de franchises faisant face à des difficultés
financières, à une catastrophe naturelle ou à des difficultés personnelles; services de collecte de
fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; services de placement de fonds;
placement de fonds pour des tiers.

2,018,994
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Numéro de la demande 2,018,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORSET TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins des ongles.

2,019,028
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Numéro de la demande 2,019,028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mirabel Vineyards Ltd.
c/o 2900-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINE2WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

2,019,034
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Numéro de la demande 2,019,034
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS AN OPTIMIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/654,030 en liaison avec le même genre de produits

2,019,058
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Numéro de la demande 2,019,058
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Haoshuang Xiao
No.68, Jimao Market
Xijiang Township
Hanchuan, Hubei,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

colorfulkoala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Maillots de bain; robes de chambre; vêtements de plage; soutiens-gorge; corsets (sousvêtements); vêtements habillés; combinaisons-pantalons; chemises tricotées; hauts tricotés; robes
de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; jupons; gilets de sport; collants; toges; tee-shirts; caleçons;
sous-vêtements; gilets; ceinturons.
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Numéro de la demande 2,019,059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zeluan Cai
501, West Block, Xincheng Building
Shennanzhong Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Jouets de bébé; arcs; jeux de construction; jeux d'échecs; commandes pour consoles de jeu;
chambres de poupée; poupées; articles de pêche; disques volants; consoles de jeu; casse-tête;
genouillères pour le sport; jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; avions jouets
radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; objets gonflables pour piscines; pistolets à air
comprimé jouets; ballons jouets; blocs de jeu de construction; masques jouets; pistolets jouets;
robots jouets; trottinettes jouets; véhicules jouets.
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Numéro de la demande 2,019,061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nantong Zhiou Electronic Commerce Co., Ltd.
Room 202, Building 3, Yanyuan Jiulong Cheng,
Chongchuan District,
Nantong, 226007
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Mobilier de bureau; sièges pliants; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; mobilier
gonflable; coffres à jouets; oreillers; cadres pour photos; parcs d'enfant.

2,019,066
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Numéro de la demande 2,019,066
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDISAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Nettoyants pour la peau.

Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes.

2,019,079
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Numéro de la demande 2,019,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICHELET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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Numéro de la demande 2,019,102
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIND THE GAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.

2,019,108
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Numéro de la demande 2,019,108
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Centoco Plastics Limited
2450 Central Avenue
Windsor
ONTARIO
N8W4J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Sièges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/828,397 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,019,111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVE A BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.

2,019,112
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Numéro de la demande 2,019,112
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

VUSE FLAVOUR SPINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; 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; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et
pièces connexes servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser;
produit à priser humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique
sans tabac à administration orale, à usage autre que médical

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no:
078786 en liaison avec le même genre de produits

2,019,114
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Numéro de la demande 2,019,114
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cambridge Realty (Ottawa) Limited
7541, 470 Cambridge Street South
Ottawa
ONTARIO
K1S4H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant; offre d'installations de salle de conférence pour des
réunions; organisation de services de traiteur offerts par des tiers.

2,019,115
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Numéro de la demande 2,019,115
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cambridge Realty (Ottawa) Limited
7541, 470 Cambridge Street South
Ottawa
ONTARIO
K1S4H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant; offre d'installations de salle de conférence pour des
réunions; organisation de services de traiteur offerts par des tiers.

2,019,179
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Numéro de la demande 2,019,179
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
WELDMART INC.
1942 Broadway Street Suite 314C
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YESWELDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Soudeuses à l'arc électrique; soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; électrodes
pour soudeuses; soudeuses à gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; soudeuses au laser; machines
de soudure et de coupe oxyacétyléniques; électrodes de soudure; chalumeaux soudeurs; pistolets
à peinture; soudeuses; fers à souder électriques; fers à souder électriques; chalumeaux coupeurs
à gaz; lampes à souder; pistolets à colle chaude.

Classe 09
(2) Fils d'alimentation; transformateurs électriques; boîtes de distribution électrique; redresseurs
de courant; disjoncteurs; raccords pour lignes électriques; coupleurs acoustiques; relais
électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; lunettes antireflets; visières pour casques;
visières pour casques; filtres pour masques respiratoires; casques pour soudeurs; visières de
protection pour ouvriers; filtres pour masques respiratoires; gants en amiante pour la protection
contre les accidents; masques de protection contre la poussière; respirateurs pour filtrer l'air;
appareils respiratoires pour la nage subaquatique.

2,019,190
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Numéro de la demande 2,019,190
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMVYENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

2,019,191
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Numéro de la demande 2,019,191
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINLIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

2,019,261
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Numéro de la demande 2,019,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE SURROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

2,019,292
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Numéro de la demande 2,019,292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SmartCocoon Inc.
31-200 Edgeley Blvd
Concord
ONTARIO
L4K3Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Thermostats numériques de régulation de la température.

2,019,293
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Numéro de la demande 2,019,293
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SmartCocoon Inc.
31-200 Edgeley Blvd
Concord
ONTARIO
L4K3Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCOCOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Thermostats numériques de régulation de la température.

2,019,358
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Numéro de la demande 2,019,358
Numéro d'enregistrement international 1522625
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD OF VIKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
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
musicales; services éducatifs, nommément tenue d'exposés et de conférences dans les domaines
de la musique, du théâtre et du cinéma; 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.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88432951 en liaison avec le même genre de services

2,019,364
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Numéro de la demande 2,019,364
Numéro d'enregistrement international 1522242
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WISE COD SPV, LLC
2685 Vikings Circle, Suite 200
Eagan MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

LISA R. VATCH
4386 Montrose Ave., Westmount, QUEBEC,
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINNESOTA RØKKR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels
d'information dans le domaine des sports électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément
claviers, tapis de souris, souris d'ordinateur, pour utilisation exclusive relativement à une équipe
de sport électronique du même nom; casques d'écoute et écouteurs boutons pour utilisation
exclusive relativement à une équipe de sport électronique du même nom; housses de protection,
étuis et manchons pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour
utilisation exclusive relativement à une équipe de sport électronique du même nom; articles de
lunetterie pour utilisation exclusive relativement à une équipe de sport électronique du même nom.

Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégie imprimés pour
jeux vidéo et programmes de jeux informatiques, cartes à collectionner, livres à colorier,
autocollants, carnets et porte-documents, pour utilisation exclusive relativement à une équipe de
sport électronique du même nom; affiches, cartes de souhaits, calendriers, journaux, agendas,
pour utilisation exclusive relativement à une équipe de sport électronique du même nom; feuillets
d'instruction imprimés pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; guides d'instruction
imprimés pour jouer à des jeux informatiques.

Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons
de sport, sacoches de messager, sacs d'école, sacs à provisions en toile, fourre-tout, sacs de
voyage, tous les produits susmentionnés pour utilisation exclusive relativement à une équipe de
sport électronique du même nom.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails à capuchon, vestes, jerseys, vêtements d'intérieur,
pantalons, chemises, chaussettes, chandails, shorts, bandeaux absorbant la transpiration,

2,019,364
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chandails molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, serre-poignets, gants, foulards; couvrechefs, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, chapeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles.

Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, tous les
produits susmentionnés pour utilisation exclusive relativement à une équipe de sport électronique
du même nom; cartes à jouer, jeux de plateau, commandes de jeux vidéo, tous les produits
susmentionnés pour utilisation exclusive relativement à une équipe de sport électronique du même
nom; casques d'écoute de jeu pour jeux vidéo, pour utilisation exclusive relativement à une équipe
de sport électronique du même nom; ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de démonstrations, de compétitions et
d'évènements de sports électroniques diffusés en direct et par médias électroniques et médias
numériques; services de divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des
écrans interactifs, des activités participatives, des représentations devant public et des concours
concernant les sports électroniques; offre d'information par Internet dans le domaine des sports
électroniques, notamment de nouvelles, de vidéos, de résultats en direct, de statistiques, d'avis et
de commentaires; offre de publications numériques en ligne, en l'occurrence d'articles dans le
domaine des sports électroniques; offre de contenu audiovisuel non téléchargeable dans le
domaine des sports électroniques par Internet; organisation de rencontres en personne
d'amateurs et de conférences devant public dans le domaine des sports électroniques; services de
divertissement, à savoir représentations devant public de sports électroniques; services de club
d'admirateurs; services éducatifs, nommément organisation de programmes et de conférences
dans le domaine des sports électroniques; services de divertissement, à savoir contenu
multimédia de divertissement devant public de sports électroniques; services de divertissement, à
savoir émissions, notamment numériques, de nouvelles, d'information sur les sports électroniques,
de jeux, de tournois, d'expositions, de compétitions et d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no:
078695 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

2,019,378
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Numéro de la demande 2,019,378
Numéro d'enregistrement international 1522000
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KENZZI LIMITED
Flat 203, 100 Parnell Road,
Parnell
Auckland 1052
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENZZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Dispositifs de lumière pulsée intense et d'épilation au laser à usage domestique; dispositifs
d'épilation électriques, nommément instruments manuels pour le rasage, nommément rasoirs
électriques; pièces et accessoires pour dispositifs de lumière pulsée intense et d'épilation au laser
à usage domestique et dispositifs d'épilations électriques, nommément instruments manuels pour
le rasage, nommément rasoirs électriques.

2,019,379

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 537

Numéro de la demande 2,019,379
Numéro d'enregistrement international 1521600
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LORO PIANA S.p.A.
Corso Rolandi, 10
I-13017 QUARONA (VC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMA SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
(1) Tissus pour vêtements et mobilier et articles décoratifs, tissus et tricots, tissus non tissés,
couvre-lits, dessus de table, couvertures de voyage, nommément couvertures pour les jambes,
housses de couette, rideaux en tissu ou en plastique, tissus de lin, linge de maison, housses de
coussin, couettes, linge de lit, draps, capes de bain, serviettes en textile, débarbouillettes en tissu,
serviettes de bain, serviettes de plage, linge de table, serviettes de table en tissu, napperons en
tissu, étiquettes en matières textiles, boîtes en matières textiles, tissus d'ameublement, tissu
recouvert de motifs dessinés pour la broderie, tissu pour articles chaussants, doublures en tissu
pour vêtements, tissu de lingerie, tissus pour mobilier, décorations murales en tissu, dessous-deplat, tissus à usage textile, housses de sofa, tous ces produits contenant des fibres naturelles et
du graphène.

Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; pyjamas; peignoirs de détente; chemises de nuit; layette; robes de
chambre; caleçons; robes de chambre; caleçons de bain; costumes de bain; chandails; gilets;
tricots, nommément hauts, chapeaux, vestes, gants; chemises; chemises à manches courtes;
vêtements tout-aller; sous-vêtements; slips; tee-shirts; pantalons; shorts; bermudas; vestes; robes
du soir; tailleurs pour femmes; uniformes de sport, uniformes scolaires; mantes; manteaux;
blousons; vêtements imperméables; pardessus; parkas; vareuses; jupes; bottes; demi-bottes;
chaussures pour hommes, femmes et enfants; chaussures de plage; chaussures tout-aller;
sandales; sandales de bain; mules; chapeaux; bérets; bonnets; gants; écharpes; écharpes
d'épaules; cravates; noeuds papillon; ceinturons; ceintures porte-monnaie; foulards; paréos;
châles; bas; chaussettes; collants; vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons,
jupes, vestes; étoles en fourrure; pelisses.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000050154 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,019,426
Numéro d'enregistrement international 1521837
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Robern Menz Australia Pty Ltd
71 Glynburn Road
Glynde SA 5070
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIOLET CRUMBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Lait, crème, beurre; lait protéinique; colorants à café sans produits laitiers; fromage, fromage à
la crème, trempettes au fromage, tartinades au fromage; succédanés de boissons végétales,
nommément lait d'avoine, lait d'amande, lait de riz, lait de coco et lait de soya; boissons à base de
lait; desserts à base de lait ou de crème; desserts laitiers; yogourts; boissons à base de soya pour
utilisation comme succédanés de lait; huiles et graisses alimentaires.

Classe 30
(2) Café, extraits de café, boissons à base de café, extraits de café pour utilisation comme
aromatisants pour boissons, extraits de café pour utilisation comme aromatisants pour produits
alimentaires; confiseries, nommément pastilles, confiseries en sucre, confiseries en succédanés
de sucre, confiseries à base de chocolat; sucreries; bonbons; sucre; gomme à mâcher;
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir petits pains, pâtisseries,
croissants, gaufres, tartelettes, scones, brownies, beignes, muffins, petits gâteaux; pain, levure,
pâte; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème
glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles, desserts
glacés, yogourts glacés; agents liants à base d'amidon pour faire de la crème glacée, des glaces à
l'eau, des sorbets, des confiseries glacées, des gâteaux congelés, des glaces molles, des
desserts glacés et des yogourts glacés; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner, musli,
flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; café glacé; grignotines à base de
céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz;
dumplings à base de farine; pizzas; sandwichs; préparations pour faire du pain sous forme de pâte
et de pâtes préparées prêtes pour la cuisson; sauce soya; ketchup; assaisonnements, épices
alimentaires, chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou
condiment, sauces à salade, mayonnaise; succédanés de café, extraits de succédané de café,
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café, préparations
végétales pour utilisation comme succédanés de café; moutarde; vinaigre; chicorée; thé, extraits
de thé, boissons à base de thé; thé glacé; extraits de malt pour utilisation comme aromatisants
pour aliments et boissons; cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, tartinades au
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cacao et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au
chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, truffes en chocolat, fruits enrobés de
chocolat, noix enrobées de chocolat, sirop au chocolat, chocolat en poudre, tartinades à base de
chocolat et mousses au chocolat; boissons à base de chocolat; chocolat chaud.
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Numéro de la demande 2,019,607
Numéro d'enregistrement international 1521612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Instrument Transformer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de
régulation et de commande du courant électrique, nommément contrôleurs de charge électrique,
disjoncteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, transformateurs
électriques et interrupteurs d'alimentation électrique; transformateurs d'électricité; appareillage de
commutation électronique; appareillage de commutation isolé au gaz. .

Services
Classe 42
Planification technique, recherche et développement technique d'installations, de dispositifs et
d'appareils, notamment de régulateurs électriques, de disjoncteurs électriques, de conducteurs
électriques, de transformateurs électriques, d'interrupteurs d'alimentation électrique, de
transformateurs d'électricité, d'appareillage de commutation électronique et d'appareillage de
commutation isolé au gaz pour utilisation dans le domaine de la production, du stockage et de la
distribution d'énergie; recherche et conception scientifiques et technologiques dans le domaine de
la production, du stockage et de la distribution d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018135439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,019,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.
No.01-6 Dongsheng Road, Gonghe Town,
Heshan City
Guangdong, 529728
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vestes; manteaux de cuir; vêtements de conducteur, nommément gants de moto, bottes de moto,
chaussures de conduite; vestes et pantalons imperméables; casquettes; articles chaussants de
sport; mitaines; bonneterie; manteaux.

2,019,784

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 542

Numéro de la demande 2,019,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GUANGDONG TAIENKANG
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
BUILDING A, NO.8 WANJI SOUTH SECOND
STREET, TAISHAN NORTH ROAD, LONGHU
DISTRICT
SHANTOU, GUANGDONG, 515041,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers TAI EN KANG est SAFE FAVOR
HEALTHY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de caractères étrangers est TAI EN KANG.

Produits
Classe 10
Biberons; instruments médicaux d'examen général; étuis conçus pour les instruments médicaux;
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; matériel de suture; masques
respiratoires à usage médical; masques chirurgicaux; blouses de chirurgie; champs opératoires;
masques pour le personnel médical; pochettes de stérilisation à usage médical.
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Numéro de la demande 2,019,796
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shanshan You
2203, Building 31, Health Flower City,
Torch Development Zone, Zhongshan City,
Guangdong Province, 528400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Youdepot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Portiques de jeu; ballons de jeu; rubans pour la gymnastique rythmique; baudrier d'escalade;
planches à neige; jouets multiactivités pour bébés; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux d'échecs;
tapis roulants; échiquiers; jouets multiactivités pour enfants; jeux de fléchettes; mobiles pour
enfants; jouets en peluche; jouets pour animaux de compagnie; jeux éducatifs pour enfants;
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jouets pour animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 2,019,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trynex International LLC
160 Greentree Drive
Suite 101
Dover, DE 19904-7620
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Chasse-neige.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88847384 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,019,803
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nalisha Sookdeo
20 Daymond Dr
Guelph
ONTARIO
N1H6H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente de paniers-cadeaux personnalisés.

Date de production 2020-03-26
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Numéro de la demande 2,019,804
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nalisha Sookdeo
20 Daymond Drive
Guelph
ONTARIO
N1H6H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOSTR'PHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente de paniers-cadeaux personnalisés.

Date de production 2020-03-26
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Numéro de la demande 2,019,845
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ABO BASEBALL INC.
D-37 Tillson St
Tillsonburg
ONTARIO
N4G0B7

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Articles et équipement de sport, nommément bâtons de baseball, bâtons de softball.
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Numéro de la demande 2,019,846
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ABO BASEBALL INC.
D-37 Tillson St
Tillsonburg
ONTARIO
N4G0B7

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Articles et équipement de sport, nommément bâtons de baseball, bâtons de softball.
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Numéro de la demande 2,019,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Interfashion U.S.A., Inc.
31-40 Downing Street
Flushing, NY 11354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT BLUE POWDER PLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisants; teintures capillaires; lotions capillaires;
shampooing; produits capillaires à onduler; produits de mise en plis.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/729,050 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,019,873
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MDS Media Inc.
143 Gamble Ave.
Toronto
ONTARIO
M4J2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTIVE BRAND ARCHITECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; offre de stratégies de marketing pour des tiers;
services de recherche en marketing et d'analyse de marketing; services d'agence de publicité;
consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers.
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Numéro de la demande 2,019,891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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. Les mots
HUGGIES PULL-UPS WITH OUTSTANDING PROTECTION ainsi que les éléments graphiques
sont blancs sur un arrière-plan violet.

Produits
Classe 05
Culottes de propreté jetables.
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Numéro de la demande 2,019,913
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD.
140 - 5900 No. 2 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C4R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Instruments d'écriture, nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos à
plume.
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Numéro de la demande 2,019,928
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2384343 Ontario Limited
6 Fairfield Place
Markham
ONTARIO
L3T7M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TIMBERS LODGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.

2,019,929

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 554

Numéro de la demande 2,019,929
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
YAN LIU
Room 104, Unit 2, Building 33
Repulse Bay, Xiashi Street
Haining City, Zhejiang Province, 314499
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITESO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lampes de lecture; brûleurs à
incandescence; torches d'éclairage électriques; douilles pour lampes électriques; veilleuses
électriques; lustres; plafonniers; lampes de sûreté à usage souterrain; tubes à décharge électrique
pour l'éclairage; lampes de mineur; numéros de maison lumineux; lampes d'aquarium; luminaires
à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de
Noël; lanternes; lanternes à bougie.
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Numéro de la demande 2,019,948
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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. Les mots
HUGGIES PULL-UPS et « Plus » ainsi que les petits flocons de neige autour du dessin sont
blancs. La neige sur des lettres PS ainsi que le gros flocon de neige à droite sont bleu clair. Les
mots COOL et LEARN TEACHING TOOL sont violets sur un arrière-plan bleu clair. Le dessin
circulaire est bleu clair.

Produits
Classe 05
Culottes de propreté jetables.

2,019,963

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 556

Numéro de la demande 2,019,963
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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. Les mots
HUGGIES PULL-UPS PLUS sont blancs sur un arrière-plan violet. Les mots EXTRA NIGHT-TIME
PROTECTION sont violets, le contour des lettres étant légèrement ombragé de blanc. Ces mots,
qui figurent sur un arrière-plan jaune, sont entourés de deux arcs jaunes. Les dessins de lune sont
jaunes. L'étoile à gauche de la lune dans la partie supérieure de la marque est violet clair, et
l'étoile à droite est blanche. Les trois étoiles à gauche dans la partie inférieure de la marque sont
respectivement violet clair, blanche et violet clair. Les trois étoiles à droite dans la partie inférieure
de la marque sont respectivement blanche, violet clair et blanche.

Produits
Classe 05
Culottes de propreté jetables.
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Numéro de la demande 2,019,968
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ryan ULC
6775 Financial Dr
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L5N0A4

CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal,
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services parajuridiques.
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Numéro de la demande 2,019,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way W
Seattle, WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPEDIA CROISIÈRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services
d'organisation de voyages, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des
groupes ainsi que pour des organisations.
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Numéro de la demande 2,019,998
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nap TEA Co., LTD
1F., No. 24, Nanyang St., Zhongzheng Dist
Taipei City 100, 10047
TAIWAN

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée des mots NAP TEA en lettres orange, d'un dessin de visage de panda brun et de
caractères chinois bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est SLEEP FIVE
MORE MINUTES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est ZAI SHUI WU FEN
ZHONG.

Services
Classe 43
Services de traiteur pour aliments et boissons; casse-croûte rapides; services de casse-croûte;
cafés-restaurants; services de café; pubs; services d'hôtel; services de cafétéria; services de
traiteur d'aliments et de boissons; services de café ambulant pour la restauration (alimentation);
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services de traiteur mobile; services de traiteur à l'extérieur; services de cantine; restaurants
rapides; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; offre de services de
restaurant; sculpture culinaire; services de décoration de gâteaux personnalisée; services
d'hébergement hôtelier; location de plans de travail de cuisine.
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Numéro de la demande 2,019,999
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd
13-16F, Bldg A, Skyworth Bldg, Shennan Main
Rd.
Yuehai St., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un drapeau dans lequel la partie inférieure est bleue, la partie supérieure est rouge et
la partie sous la partie rouge est verte. Des lignes noires forment un dessin à la droite du drapeau.

Produits
Classe 09
Écrans à cristaux liquides; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de
télécharger des jeux vidéo; programmes d'exploitation informatique; cartes d'identité à puce
intégrée; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; téléphones intelligents; casques
de réalité virtuelle; appareils de télévision; télévision en circuit fermé; moniteurs d'ordinateur;
enceintes pour haut-parleurs; projecteurs de cinéma; bracelets d'identité magnétiques codés;
puces d'ordinateur; écrans vidéo; écrans d'affichage d'ordinateur; télécommandes pour
téléviseurs; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; lunettes;
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

Services
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Classe 35
Agences de publicité; agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de
télématique; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les
services de fournisseurs en ligne; services de démonstration de produits en vitrine par des
mannequins vivants; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou
publicitaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'information sur les
biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web;
services d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; exploitation de
marchés; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de
gestion de bases de données; comptabilité; location de distributeurs; promotion des produits et
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des
compétitions de soccer; location de kiosques de vente; démonstration d'appareils de cuisine;
promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; publicité télévisée pour
des tiers.
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Numéro de la demande 2,020,049
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Teng Wang
No. 28, FuGang West Road, Futian Street
Shenzhen, 518000
CHINA

ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIKISHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Munitions pour fusils de paintball; vêtements pour jouets; confettis; ensembles de jeu pour
poupées; dominos; poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; figurines jouets;
boules de billard; pistolets à eau.
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Numéro de la demande 2,020,055
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stoakley-Stewart Consultants Ltd.

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

6503 Mississauga Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GigWorks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils en emploi et recrutement; services de recrutement de personnel; services de recrutement
de cadres; services de recrutement de personnel de soutien administratif; tests de personnalité à
des fins de recrutement; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel;
recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de
placement; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,020,063
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jianhong Zhang
No. 18, Luotian Road
Baoan District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toyouths
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Agates; boîtes pour instruments d'horlogerie; aiguilles d'horlogerie; horloges et montres; bijoux de
fantaisie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; pierres précieuses; bracelets de bijouterie;
chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; coffrets à bijoux; médaillons; colliers; épingles à
cravate; boîtiers de montre; pochettes de montre; bracelets de montre; montres-bracelets.
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Numéro de la demande 2,020,065
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN WEIXING FASHION CLOTHING
CO., LTD.
406, ANHUI BUILDING, NO.6007 SHENNAN
ROAD, TIAN'AN COMMUNITY, SHATOU
STREET
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 518047,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; jupes; chemises; vêtements tout-aller; pantalons; vestes
d'extérieur; tee-shirts; camisoles; vestes et pantalons imperméables; maillots de bain; chaussures;
casquettes; bonneterie; foulards; gaines; costumes de mascarade.
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Numéro de la demande 2,020,070
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlumnISA Hazy India Session Ale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Bière.
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Numéro de la demande 2,020,078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mondelez Canada Inc.
277 Gladstone Ave
Toronto
ONTARIO
M6J3L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUR PATCH KIDS CRUNCHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Bonbons.
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Numéro de la demande 2,020,101
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bunge Loders Croklaan B.V.
Hogeweg 1
Wormerveer, 1521 AZ
NETHERLANDS

MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETOLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Graisses alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1408231 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,020,178
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Portes de douche.
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Numéro de la demande 2,020,184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHEERTEX INC.
7471 Avenue Leonard-De Vinci
Montreal
QUEBEC
H2A2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE FORECASTING GOOD LUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements de sport; bonneterie.
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Numéro de la demande 2,020,226
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUREL LOUNGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de bar et de restaurant.
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Numéro de la demande 2,020,236
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Xinmi Times Technology Co. LTD
Room 1808, Tefa Information Technology
Building, No. 2 Qiongyu Road
Yuehai Street Science and Technology Park,
Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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
Montres intelligentes; écouteurs; lunettes intelligentes; serrures de porte numériques; lecteurs de
livres électroniques; boîtiers décodeurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; étuis de protection
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; pèse-personnes avec analyseurs de
masse corporelle; balances électroniques à usage personnel; sonnettes de porte électriques;
alarmes de porte électroniques; alarmes de porte; carillons de porte; installations électriques et
électroniques de vidéosurveillance; bracelets d'identité magnétiques codés; enceintes pour hautparleurs.
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Numéro de la demande 2,020,240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ELEVATE YOUR KITCHEN INC.
46 Kentbridge Way
Vaughan
ONTARIO
L6A5A2

BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto,
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOAST ELEVATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Fours électriques à usage domestique; fours grille-pain électriques.
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Numéro de la demande 2,020,330
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shaklee Corporation
4747 Willow Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIC-G+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits nettoyants tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/789,917 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,020,331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Abu Ab
Holländarevägen 33
Svängsta, 37637,
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX DECEIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Moulinets à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/853,966 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,020,345
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Driscoll's, Inc.
345 Westridge Drive
Watsonville, CA 95076
UNITED STATES OF AMERICA

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

SWEETEST BATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Baies fraîches.
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Numéro de la demande 2,020,360
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIZZLERS GUMMIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Bonbons.
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Numéro de la demande 2,020,378
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Weikashi Technology Co., Ltd.
315,Bldg.4,Dengxinkeng Industrial Zone
Jihua Road,Xinxue Community,Bantian St.
Longgang
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Hachoirs à viande électriques; machines de meunerie; machines à pétrir; machines électriques
pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines à saucisse; machines à râper les légumes;
centrifugeuses électriques; râpes électriques; batteurs électriques à usage domestique; moulins à
café électriques; moulins à poivre électriques.
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Numéro de la demande 2,020,571
Numéro d'enregistrement international 1523413
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jubilant Enpro Private Limited
Plot no 1-a, Sector 16a
Noida 201301, Uttar Pradesh
INDIA

MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, préparations pour le traitement des spasmes musculaires, du mal
des transports, des vertiges, des allergies, de l'hypertension, des infections urinaires, des crises
épileptiques, du trouble bipolaire, de la schizophrénie, des maladies rénales, de la nausée, des
vomissements, de l'anxiété, de la varicelle et de la dépression; préparations médicales pour le
traitement des spasmes musculaires, du mal des transports, des vertiges, des allergies, de
l'hypertension, des infections urinaires, des crises épileptiques, du trouble bipolaire, de la
schizophrénie, des maladies rénales, de la nausée, des vomissements, de l'anxiété, de la
varicelle, de l'inflammation et de la dépression; préparations radioactives à usage diagnostique et
thérapeutique pour les spasmes musculaires, le mal des transports, les vertiges, les allergies,
l'hypertension, les infections urinaires, les crises épileptiques, le trouble bipolaire, la schizophrénie,
les maladies rénales, la nausée, les vomissements, l'anxiété, la varicelle, l'inflammation et la
dépression; préparations vétérinaires pour favoriser la production laitière, la fertilité, l'absorption de
nutriments, la prise de poids, la croissance osseuse, la fonction hépatique, l'absorption de
nourriture, l'immunité et la conformation du corps des animaux; suppléments alimentaires et
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés de vitamines
et de minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant
des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des
nourrissons et des enfants; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en
boisson contenant des vitamines et des minéraux; préparations en poudre pour suppléments
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous
forme de substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments
alimentaires sous forme liquide, de capsules, de comprimés, de comprimés à croquer et de
bonbons gélifiés pour la santé des os et des articulations, pour la prise en charge et la prévention
du diabète, pour la santé du coeur et du cerveau, pour le soutien du système immunitaire, pour
l'augmentation de l'énergie, pour le soulagement du SPM et des symptômes ménopausiques, pour
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la santé des voies urinaires, pour la gestion du poids, pour la réduction du stress, pour la
stabilisation de l'humeur, du bien-être et des habitudes de sommeil, pour la santé de la prostate,
pour le soulagement temporaire de l'insomnie et pour la santé de l'estomac et du système digestif;
suppléments alimentaires pour animaux à usage médical; suppléments alimentaires pour animaux
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux
de compagnie pour la santé de l'appareil digestif; additifs alimentaires pour animaux pour
utilisation comme suppléments alimentaires; aliments pour bébés; matériel de pansement;
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides,
herbicides; nécessaires composés principalement de solutions concentrées pour la préparation de
capsules et de solutions d'iodure de sodium 131 à usage médical; réactifs de diagnostic médical;
indicateurs radioactifs à usage diagnostique et thérapeutique.

Classe 07
(2) Machines et machines-outils, comprenant une enceinte blindée pour le stockage, la
préparation et le transfert de préparations radioactives à usage diagnostique et thérapeutique;
outils électriques; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules
terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

Classe 10
(3) Dispositifs médicaux de tomographie par émission de positons (TEP) servant à l'imagerie pour
évaluer la perfusion myocardique régionale; instruments chirurgicaux; appareils de diagnostic,
comme les appareils d'élution pour mesurer avec précision et administrer automatiquement des
doses d'agents de radiodiagnostic pour la tomographie par émission de positons (TEP);
dispositifs, instruments et appareils d'assistance médicale, comme les appareils d'infusion
intraveineuse utilisés pour le diagnostic et l'évaluation de maladies coronariennes; appareils
médicaux, comprenant une enceinte blindée pour le stockage, la préparation, le transfert,
l'administration et la surveillance de préparations radioactives à usage diagnostique et
thérapeutique

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4370299
en liaison avec le même genre de produits (1); 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: INDE,
demande no: 4370298 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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Numéro de la demande 2,020,591
Numéro d'enregistrement international 1523003
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Realme ChongqingMobile Telecommunications
Corp., Ltd.
No. 178 Yulong Avenue,
Yufengshan, Yubei District
Chongqing
CHINA

STEVEN H. LEACH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North
Service Road, Suite 101, Burlington,
ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de
télécharger des jeux vidéo; montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes;
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones intelligents sous
forme de montre; habillages pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires;
protecteurs d'écran en acrylique conçus pour les appareils électroniques portatifs; dragonnes de
téléphone cellulaire; supports à téléphone mobile; perches à égoportrait pour téléphones mobiles;
téléphones intelligents de poignet; enceintes pour haut-parleurs; micros-casques; micros-casques
pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; câbles audio-vidéo;
câbles USB; transformateurs de puissance; connecteurs électriques pour convertisseurs de
puissance; accumulateurs électriques, batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour
téléphones mobiles; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, batteries rechargeables
pour ordinateurs tablettes; télévision en circuit fermé, écrans à cristaux liquides pour téléviseurs,
terminaux informatiques et de télévision pour services par contournement; boîtiers décodeurs.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité de produits et de services de tiers par des
réseaux informatiques locaux et mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des
publireportages; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des
réseaux de communication électronique; location d'espace publicitaire sur des sites Web; offre
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion des produits et
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des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un marché en ligne pour les
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence d'importation-exportation;
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; location de distributeurs;
location de kiosques de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
43057349 en liaison avec le même genre de produits; 16 décembre 2019, Pays ou Bureau:
CHINE, demande no: 43092261 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,020,620
Numéro d'enregistrement international 1523591
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIANNI VERSACE S.R.L.
Piazza Luigi Einaudi 4
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques, y compris crèmes de nuit et de jour; produits pour nettoyer le visage et le corps,
nommément nettoyants pour le visage et le corps, gels pour le corps et le visage; mousse pour le
bain; mousse à raser; après-rasage; fonds de teint; brillant à lèvres; cire capillaire; mascara;
masques cosmétiques; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; vernis à ongles;
déodorants pour le corps pour hommes et femmes; savon pour les mains et le corps; shampooing
et teintures capillaires; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; laques capillaires;
dentifrices et produits parfumés; parfumerie, eau de Cologne, eau de lavande, eau parfumée et
huiles essentielles à usage personnel, pour hommes et femmes; bases pour parfums floraux;
produits solaires (cosmétiques); bains moussants; perles de bain à usage cosmétique; cristaux de
bain à usage cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; déodorants à
usage personnel; cosmétiques de soins de la peau; produits de maquillage; produits nettoyants
pour la salle de bain; produits à raser; produits démaquillants; poudre de talc pour la toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000098053 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,082
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ainsley Price
1384 Liberty St
Winnipeg
MANITOBA
R3S1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Bijoux.
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Numéro de la demande 2,021,110
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LEDVANCE LLC

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

200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL; ampoules à DEL;
luminaires à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/685,559 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,158
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Simon Chelat
11957 80 Ave
Unit: 200
V4C0E1
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sparrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Scooter électrique.

Date de production 2020-04-05
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Numéro de la demande 2,021,181
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LF, LLC
1000 Lowe's Blvd
Mooresville, NC 28117-8520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PET ACTIONTRACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.
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Numéro de la demande 2,021,194
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Alpha Leaf Distributions Inc.
400-444 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPBEAD TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques à usage personnel; shampooings et revitalisants; shampooing pour animaux de
compagnie.
(2) Produits de soins de la peau; revitalisant pour animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 2,021,199
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Molinos Rio de La Plata S.A.
Osvaldo Cruz 3350
Buenos Aires C.F.,
ARGENTINA

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

LEJANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol LEJANO est « far away ».

Produits
Classe 33
Vins et vins mousseux.
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Numéro de la demande 2,021,207
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SH Group Global IP Holdings, L.L.C.
591 West Putnam Avenue
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARRIET'S ROOFTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon.
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Numéro de la demande 2,021,248
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gain Federal Credit Union
1800 West Magnolia Boulevard
Burbank, CA 91506
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de prêt à la consommation et de prêt
commercial.
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Numéro de la demande 2,021,400
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nature ONLY Biotechnology ltd
1207-6900 Pearson Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « r » et la
feuille sont verts.

Produits
Classe 03
Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels aprèssoleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; lait après-soleil à usage
cosmétique; laits après-soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels
anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; beurre d'amande à usage cosmétique;
lait d'amande à usage cosmétique; beurre d'aloès à usage cosmétique; gel d'aloès à usage
cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; huile d'Amla
à usage cosmétique; produits cosmétiques antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant
l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à
usage cosmétique; apitoxine à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; huile
d'argan à usage cosmétique; huile d'argan à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique;
lingettes pour bébés à usage cosmétique; basma à usage cosmétique; perles de bain à usage
cosmétique; cristaux de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; huiles de
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bain à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage
cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; thé de bain à
usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums à usage cosmétique;
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins de beauté contenant des cannabinoïdes;
cosmétiques de soins de beauté contenant des cannabinoïdes; cosmétiques de soins de beauté
contenant du cannabis; cosmétiques de soins de beauté contenant de la marijuana; venin d'abeille
à usage cosmétique; produits de blanchiment à usage cosmétique; papier matifiant à usage
cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques de soins du corps et de
beauté contenant des cannabinoïdes; cosmétiques de soins du corps et de beauté contenant du
cannabis; cosmétiques de soins du corps et de beauté contenant des dérivés de cannabis;
cosmétiques de soins du corps et de beauté contenant de la marijuana; cosmétiques de soins du
corps et de beauté contenant des dérivés de marijuana; crèmes pour le corps à usage
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage
cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en
lotion à usage cosmétique; masque pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour
le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le
corps à usage cosmétique; boues pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage
cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; peinture pour le corps à usage cosmétique;
poudre pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique;
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; produits pour le corps en vaporisateur à usage
cosmétique; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique;
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabinoïdes à usage
cosmétique; cosmétiques à base de cannabis; huile de ricin à usage cosmétique; cosmétiques à
base de CBD; craie à usage cosmétique; cosmétiques jouets; cosmétiques jouets pour marquer la
peau; nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de
cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques;
beurre de cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique; huile de coco à usage
cosmétique; cosmétiques à base d'huile de coco; cold-creams à usage cosmétique; produits à
base de collagène à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques à
base de copahu; astringents cosmétiques; savon liquide de bain pour le corps à usage
cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain
à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; crèmes cosmétiques pour le
corps; boue cosmétique pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits
cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; correcteurs
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes
cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes
cosmétiques pour la peau sèche; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes
cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes
cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes, laits, lotions, gels et
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crayons cosmétiques pour les yeux;
poudre cosmétique pour le visage; poudres cosmétiques pour le visage; papiers matifiants
cosmétiques pour le visage; papiers matifiants cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques
de soins du 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; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; brillants en poudre
à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; teintures
cosmétiques pour les cheveux; poudres cosmétiques pour couvrir les zones chauves et
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clairsemées du cuir chevelu; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; trousses de
cosmétiques contenant de l'ombre à paupières; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des
taches de vieillesse et des taches de rousseur; masques cosmétiques; masques cosmétiques;
crèmes de massage à usage cosmétique; masques de boue cosmétiques; produits cosmétiques
de soins des ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques
pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huile d'olive cosmétique pour le visage et le
corps; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits
cosmétiques pour hydrater, raffermir, lisser et tonifier la peau et réduire l'apparence de la cellulite;
produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau; produits
cosmétiques pour les soins de la peau sous forme de gels; produits cosmétiques régénérateurs
pour la peau; produits cosmétiques bronzants; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir
chevelu, produits de soins des ongles, produits de soins de la peau; produits cosmétiques contre
les coups de soleil; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; rouges à joues
cosmétiques; savon liquide de douche pour le corps à usage cosmétique; 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; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la
peau; produits cosmétiques amincissants; savon cosmétique; savons cosmétiques; tampons
cosmétiques remplis; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique;
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; écrans solaires
cosmétiques; écrans 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; produits blanchissants pour les dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage
à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et maquillage;
cosmétiques contenant des cannabinoïdes; cosmétiques contenant du cannabis; cosmétiques
contenant des dérivés de cannabis; cosmétiques contenant de la marijuana; cosmétiques
contenant des dérivés de marijuana; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour les soins du
corps; cosmétiques bronzants; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils;
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour poudriers; cosmétiques pour la peau;
cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme
de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques, y compris savon liquide pour le corps;
cosmétiques, nommément base pour les lèvres; cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en poudre,
poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; cosmétiques, produits de soins de la
peau non médicamenteux; cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux;
tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; disques de coton à
usage cosmétique; cotons à usage cosmétique; houppettes de coton à usage cosmétique;
rondelles d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage
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cosmétique; ouate et porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique;
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage
cosmétique; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage
cosmétique; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; brillant décoratif à usage
cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; lingettes jetables pour bébés imprégnées de
produits cosmétiques; cosmétiques écologiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles
essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage
cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes exfoliantes à usage cosmétique;
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique;
crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour
les yeux à usage cosmétique; masques pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques à
sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à
usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; timbres de déridage à usage
cosmétique; rubans de déridage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage
cosmétique; poudre pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage
cosmétique; papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage à usage
cosmétique; produits gommants pour le visage à usage cosmétique; sérums pour le visage à
usage cosmétique; lingettes humides pour le visage imprégnées de lotions nettoyantes et
cosmétiques; crèmes pour le teint clair à usage cosmétique; gels raffermissants pour le corps à
usage cosmétique; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau
antivieillissement; cosmétiques fonctionnels, à savoir crèmes antirides; cosmétiques fonctionnels,
à savoir produits de soins de la peau; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits pour blanchir la
peau; cosmétiques fonctionnels, à savoir écrans solaires; cosmétiques fonctionnels, à savoir
produits solaires; cache-oeil en gel à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des
cosmétiques; brillant à usage cosmétique; brillant en vaporisateur pour utilisation comme
cosmétiques; huile de pépins de raisin à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; huile
de goyave à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins
capillaires à usage cosmétique; émollients capillaires à usage cosmétique; produits nourrissants
pour les cheveux à usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; aprèsshampooings à usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; crèmes à mains à
usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique;
huile de chanvre à usage cosmétique; huiles de chanvre à base de CBD à usage cosmétique;
cosmétiques à base de chanvre; henné à usage cosmétique; gels d'acide hyaluronique à usage
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de
cosmétiques; lingettes cosmétiques imprégnées; gels à la lavande à usage cosmétique; essence
de lavande à usage cosmétique; cosmétiques pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage
cosmétique; colorants à lèvres à usage cosmétique; peinture au latex liquide pour le corps à
usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et
cosmétiques; trousses de maquillage; huile de marijuana à usage cosmétique; masques de
beauté à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; bougies de massage à
usage cosmétique; lait à usage cosmétique; poudre minérale pour enveloppements corporels
cosmétiques; eau minérale en vaporisateur à usage cosmétique; lingettes humides à usage
hygiénique et cosmétique; cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles; crème
pour les ongles à usage cosmétique; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles
à usage cosmétique; cosmétiques naturels; huiles naturelles à usage cosmétique; huile de
margousier à usage cosmétique; cosmétiques non médicamenteux; produits de traitement
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capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau non
médicamenteux, cosmétiques, exfoliants pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires à
usage cosmétique; papier matifiant absorbant le sébum à usage cosmétique; papiers absorbant le
sébum à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; eau de fleur d'oranger à usage
cosmétique; cosmétiques biologiques; paraffine à usage cosmétique; crayons à usage
cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées à
usage cosmétique; poudre parfumée à usage cosmétique; poudre de talc parfumée à usage
cosmétique; parfumerie pour cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage
cosmétique; masques de beauté pour resserrer les pores pour utilisation comme cosmétiques;
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique;
lingettes humides à usage cosmétique; gants humides avec produits cosmétiques à usage
cosmétique; chaussettes humides avec produits cosmétiques à usage cosmétique; lingettes
humides à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à
usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; bijoux de peau autocollants à usage
cosmétique; bijoux de peau autocollants à usage cosmétique; pierres à raser, à savoir astringents
à usage cosmétique; beurre de karité à usage cosmétique; masques en feuille à usage
cosmétique; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique;
cosmétiques de soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes
pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; bijoux de peau, à
savoir décalcomanies à usage cosmétique; bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau, à
savoir décalcomanies à usage cosmétique; bijoux de peau à usage cosmétique; masques pour la
peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau pour utilisation comme cosmétiques; crèmes
réparatrices pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau pour chiens;
savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons
parfumés; chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; poudre compacte pour
poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; pommade en bâton à usage cosmétique;
pommades en bâton à usage cosmétique; écrans solaires totaux (cosmétiques); écrans solaires
totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à
usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique;
huiles solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans
solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires,
produits en vaporisateur pour fixer le maquillage, cosmétiques, produits de soins de la peau;
huiles solaires à usage cosmétique; poudre de talc à usage cosmétique; poudres de talc à usage
cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; tatouages temporaires pour utilisation
comme cosmétiques; tatouages temporaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; toniques à usage
cosmétique; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; poudre
dentifrice à usage cosmétique; poudres dentifrices à usage cosmétique; huile de veppennai à
usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques; timbres cosmétiques antirides contenant du silicone pour la peau; produits
cosmétiques antirides pour la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage;
produits cosmétiques antirides à appliquer sur la peau. .

Services
Classe 40
Préparation de cosmétiques pour des tiers; fabrication sur mesure de maquillage et de
cosmétiques pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,021,448
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smith & Wesson Inc.
2100 Roosevelt Avenue
Springfield, MA 01104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMITH & WESSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Portefeuilles, sacs, nommément sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos et sacs à main.
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Numéro de la demande 2,021,497
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kaitlin C. Moss
1065 S, Monroe Street
Denver, CO 80209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIPEYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour utilisation sur des appareils
électroniques; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour utilisation sur des
surfaces.

Classe 05
(2) Lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes.
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Numéro de la demande 2,021,535
Numéro d'enregistrement international 1524894
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Higher Ground Productions LLC
c/o Perkins Coie LLP,
1201 Third Avenue, Suite 4900
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image stylisée d'un escalier.

Produits
Classe 09
(1) Balados téléchargeables portant sur des sujets d'intérêt général dans les domaines suivants :
actualité, ethnicité, classe sociale, démocratie, droits civils, croissance personnelle, famille,
alimentation, politique, environnement, droits de la personne et changement social.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres portant sur des sujets d'intérêt général dans les
domaines suivants : actualité, ethnicité, classe sociale, démocratie, droits civils, croissance
personnelle, famille, alimentation, politique, environnement, droits de la personne et changement
social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados continus portant sur des sujets d'intérêt
général dans les domaines suivants : actualité, ethnicité, classe sociale, démocratie, droits civils,
croissance personnelle, famille, alimentation, politique, environnement, droits de la personne et
changement social; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio et de publications
électroniques; services d'édition multimédia; conception, production et distribution de films et
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d'émissions de télévision portant sur des sujets d'intérêt général dans les domaines suivants :
actualité, ethnicité, classe sociale, démocratie, droits civils, croissance personnelle, famille,
alimentation, politique, environnement, droits de la personne et changement social; offre de
contenu de tiers organisé, nommément d'articles non téléchargeables, de photos non
téléchargeables, d'enregistrements vidéo et audio de tiers non téléchargeables portant sur des
sujets d'intérêt général dans les domaines suivants : actualité, ethnicité, classe sociale,
démocratie, droits civils, croissance personnelle, famille, alimentation, politique, environnement,
droits de la personne et changement social, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88409043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 2,021,999
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Runyes Medical Instrument Co., Limited
No.275, Lane 321, Tongning Road, Zone C
Investment Poneer Park, Jiangbei District
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; appareils de radiographie à
usage médical; biberons; ceintures orthopédiques; dents artificielles; fauteuils de dentiste; miroirs
pour dentistes; fraises dentaires; lits spécialement conçus à des fins médicales.
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Numéro de la demande 2,022,003
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NX350
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et pièces connexes.
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Numéro de la demande 2,022,015
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Redcon1, LLC
701 Park of Commerce Blvd, Suite 100
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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Numéro de la demande 2,022,047
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KD SIMPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Macaroni au fromage; pâtes alimentaires et sauces pour pâtes alimentaires.
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Numéro de la demande 2,022,048
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KD KRAFT DINNER SIMPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Macaroni au fromage; pâtes alimentaires et sauces pour pâtes alimentaires.
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Numéro de la demande 2,022,392
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NX350h
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

2,022,413

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 608

Numéro de la demande 2,022,413
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO SKIN COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.
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Numéro de la demande 2,022,851
Numéro d'enregistrement international 1525962
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COSUCRA GROUPE WARCOING S.A.
Rue de la Sucrerie 1
B-7740 WARCOING
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSUCRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Amidon à usage industriel, nommément amidon pour l'industrie alimentaire; amidon pour la
fabrication des boissons; amidon pour la fabrication de suppléments alimentaires; amidon à usage
industriel, nommément amidon pour l'industrie alimentaire (animale); amidon pour la fabrication de
nourriture pour animaux de compagnie; amidon pour la fabrication de produits cosmétiques; fibre
pour la fabrication d'aliments; fibre pour la fabrication de boissons; fibre pour la fabrication de
suppléments alimentaires; fibre pour la fabrication d'aliments pour animaux; fibre pour la
fabrication de nourriture pour animaux de compagnie; fibre pour la fabrication de produits
cosmétiques; protéines pour l'industrie alimentaire, nommément protéines pour la fabrication de
produits alimentaires; protéines pour la fabrication de boissons; protéines pour la fabrication de
suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication d'aliments pour animaux; protéines pour la
fabrication de nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 42
Recherche pour améliorer la qualité de la chicorée; développement de nouvelles variétés de
chicorée; recherche médicale; recherche clinique, nommément réalisation d'études cliniques
d'observation; essais cliniques; offre d'information sur les résultats d'essais cliniques liés à des
produits pharmaceutiques; contrôle de la qualité pour les industries alimentaires (humaine et
animale); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de
laboratoire scientifique, nommément essai de matériaux en laboratoire; recherche scientifique et
industrielle dans les domaines de l'alimentation, des cosmétiques, des nouveaux produits
alimentaires, des effets sur l'environnement, de l'économie d'énergie et de l'amélioration des
processus; recherche et analyse scientifiques dans les domaines de l'alimentation, des
cosmétiques, des nouveaux produits alimentaires, des effets sur l'environnement, de l'économie
d'énergie et de l'amélioration des processus; recherche et développement scientifiques dans les
domaines des plantes, de l'alimentation, des cosmétiques et des nouveaux produits alimentaires;
recherche scientifique dans les domaines de l'alimentation, des cosmétiques, des nouveaux
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produits alimentaires, des effets sur l'environnement, de l'économie d'énergie ainsi que de
l'amélioration des processus et des services de génie, nommément études de projets techniques;
offre d'information médicale et scientifique dans les domaines des services de recherche
scientifique et de génie, nommément études de projets techniques; recherche scientifique de
produits alimentaires; consultation technique ayant trait à la recherche technique dans les
domaines des aliments et des boissons, nommément services de consultation ayant trait au
développement de nouveaux produits alimentaires; recherche et développement ayant trait aux
nouvelles variétés de plantes; recherche et développement ayant trait à la production de graines;
services d'essai de semences, nommément essais agricoles pour l'industrie des semences.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 01401922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le
même genre de services
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Numéro de la demande 2,023,427
Langue de la demande Français

Date de production 2020-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Anne-Marie Béliveau
58 chemin des Draveurs
Labelle
QUÉBEC
J0T1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Exode organisationnel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils dans le domaine des ressources humaines; gestion des ressources humaines;
services de conseils en matière de ressources humaines; services de gestion du capital humain;

Classe 41
(2) formation d'employeurs et d'employés dans le domaine des questions juridiques liées au milieu
de travail et des ressources humaines; offre de formation en ligne dans le domaine du
développement du leadership;
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Numéro de la demande 2,023,917
Numéro d'enregistrement international 1526638
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vicore Pharma AB
Kronhusgatan 11
SE-411 05 Gothenburg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques dans les domaines des maladies pulmonaires, des maladies
cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, des maladies fibreuses et des maladies rénales;
préparations pharmaceutiques dans le domaine des maladies inflammatoires, nommément antiinflammatoires topiques, préparations anti-inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques pour la fibrose pulmonaire, nommément la fibrose pulmonaire
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour la sclérose systémique diffuse (manifestations
pulmonaires); préparations pharmaceutiques pour la sarcoïdose pulmonaire.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale et pharmacologique; services de recherche médicale et
pharmacologique dans les domaines des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires,
des maladies auto-immunes et inflammatoires, des maladies fibreuses et des maladies rénales;
services de recherche médicale et pharmacologique dans le domaine de la fibrose pulmonaire,
nommément de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la sarcoïdose pulmonaire et de la sclérose
systémique diffuse (manifestations pulmonaires); recherche et développement pharmaceutiques;
recherche médicale; services de laboratoire de recherche médicale; recherche et développement
pharmaceutiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services de
développement de médicaments; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de laboratoire de
recherche médicale; recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de
développement de produits pharmaceutiques; services de développement de systèmes
d'administration pharmaceutiques; préparation et formulation de produits pharmaceutiques;
services d'essai de produits médicaux; recherche clinique et expertise professionnelle connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018123348 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,024,495
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bolsius International B.V.
Kerkendijk 126
5482 KK SCHIJNDEL,
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLSIUS TRUE FRESHNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
(1) Huiles et graisses, à savoir combustibles d'éclairage; combustibles et produits d'éclairage,
nommément butane, alcool carburant, essence à briquet, combustible pour lampes, combustible
d'allumage; bougies et bougies parfumées, bougies pour l'éclairage, bougies chauffe-plat,
lampions, bougies mortuaires et veilleuses (bougies); mèches de lampe et de bougie d'éclairage.

Classe 21
(2) Porte-verres décoratifs pour utilisation avec des bougies et des lanternes, supports décoratifs
en porcelaine pour utilisation avec des bougies et des lanternes; articles en terre cuite et
bougeoirs.
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Numéro de la demande 2,024,968
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Culottes de propreté jetables.
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Numéro de la demande 2,025,302
Numéro d'enregistrement international 1527488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LIFEBRANDS Natural Food GmbH
Gaußstraße 120-122
22765 Hamburg
GERMANY

MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
(1) Contenants pour aliments; contenants à déchets; paniers de rangement à usage domestique;
boîtes à sandwich; batteries de cuisine; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les
cuillères, nommément marmites, casseroles, batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, verres,
assiettes, tasses; peignes à cheveux; peignes électriques; éponges à récurer tout usage; éponges
de bain; éponges de nettoyage pour la cuisine; pinceaux à badigeonner; brosses pour le
nettoyage de réservoirs et de contenants; tampons en métal pour le nettoyage; verres à boire;
bouteilles en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; verre brut et mi-ouvré; articles en terre
cuite; verrerie, nommément verres à boire, articles de bar, à savoir pelles à glaçons en verre;
plantes et pots à fleurs en porcelaine, grandes tasses en terre cuite, bassines, à savoir bols et
casseroles.

Classe 29
(2) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits en conserve; légumes en conserve;
fruits congelés; légumes congelés; fruits séchés; légumes séchés; fruits en bocal; fruits en
conserve, légumes en bocal; légumes en conserve; légumes congelés; légumes en conserve;
gelées de fruits; gelées et confitures; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; lait;
fromage; beurre; yogourt; produits laitiers; huiles alimentaires; graisses alimentaires.

Classe 30
(3) Café; thé; cacao; succédanés de café; riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farines;
céréales de déjeuner; barres de céréales; musli; biscuits secs; pain; pâtisseries; confiseries à base
de fruits; confiseries glacées; confiseries au sucre; confiseries, nommément pâtisseries, gâteaux,
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tartelettes et biscuits secs, sucreries sous forme de bonbons, barres de friandises, barres de
céréales et barres énergisantes à base de céréales; chocolat; crème glacée, sorbets et autres
glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; levure chimique; sel; assaisonnement;
épices; herbes séchées; vinaigre; sauce aux fruits; sauces pour salades; sauce pour pâtes
alimentaires; sauce au jus de viande; sauce piquante; sauce à pizza; sauce barbecue; glace [eau
congelée].

Classe 32
(4) Bières; boissons au thé; boissons au café; boissons à base de cacao; tisanes; cacao et
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; boissons au café
contenant du lait; eaux minérales; eaux gazéifiées; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour
faire des boissons; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

Classe 33
(5) Vin; vodka; whisky; rhum; brandy, gin, téquila; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés;
cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons aux fruits alcoolisées;
boissons alcoolisées à base de fruits; punch alcoolisé; eau de Seltz alcoolisée; boissons
alcoolisées à base de thé; boissons à base de vin; boissons à base de rhum; apéritifs à base de
liqueurs distillées; cocktails alcoolisés préparés; préparations pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 018 939 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,025,537
Numéro d'enregistrement international 1527975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FinEq International Oy
Ensolantie 2
FI-80710 Lehmo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARELIA GRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Grils, à savoir appareils de cuisson; grils au charbon japonais; grils électriques; barbecues;
rôtissoires électriques à usage domestique, résidentiel ou commercial; réchauds-fours intégrant
des grils ainsi que mijoteuses et autocuiseurs électriques intégrant des grils; rôtissoires au
charbon de bois à usage domestique; foyers extérieurs; plaques chauffantes (grils); tournebroches
pour fours; brûleurs à gaz; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de
transformation d'aliments et de boissons, nommément appareils de production de fumée et de
chaleur pour la cuisson, en l'occurrence fumoirs; carneaux et installations pour l'acheminement de
gaz d'échappement, nommément carneaux de cheminée et ventilateurs d'aération par extraction;
grilles, nommément grilles de cuisson pour grils barbecue; grilles de foyer à usage domestique,
résidentiel ou commercial.
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Numéro de la demande 2,026,404
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUBBLE ERASER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.
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Numéro de la demande 2,026,530
Numéro d'enregistrement international 1529000
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inspire Environmental, LLC
215 Eustis Avenue
Newport RI 02840
UNITED STATES OF AMERICA

PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forward Scouting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mesure des perturbations physiques sur le plancher océanique; imagerie de profils sédimentaires
utilisant des appareils photo et des caméras sous-marins configurés afin d'effectuer des
prélèvements optiques de sédiments sur le plancher océanique pour surveiller les impacts
environnementaux des activités humaines, pour évaluer la qualité des sédiments, pour surveiller
les effets des activités de construction sur le plancher océanique et pour détecter la pollution;
collecte et interprétation de données géophysiques, biologiques, acoustiques et optiques sur le
plancher océanique à des fins de recherche scientifique, ayant trait aux évaluations de la
construction sous-marine, aux recommandations en matière de placement d'équipement de
télécommunication, aux évaluations de l'habitat des poissons, aux analyses de la population de
homards, aux évaluations des emplacements de forage de pétrole et de gaz naturel en mer, aux
études en matière d'ancrage de navires d'expédition et de croisières ainsi qu'au positionnement
d'installations d'énergie propre; offre d'évaluations en matière de recherche scientifique ayant trait
aux habitats benthiques; étude de la récupération des habitats benthiques ainsi que des impacts
des déchets et des rejets de construction et de forage sous-marins; réalisation d'études et
d'évaluations scientifiques dans le domaine des habitats marins pour la caractérisation des
conditions de référence environnementales, des conditions écologiques et des habitats du
plancher océanique avant et après l'installation d'infrastructures, de puits, de pipelines et d'ancres
sous-marins; préparation d'études d'évaluation des ressources environnementales et naturelles;
consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement concernant l'opportunité
de choix du site; évaluations scientifiques pour l'optimisation des tracés de câbles d'exportation;
réalisation d'études sur l'impact de la pêche et des pêcheries; services de levés marins pour les
plans de construction et d'exploitation sous-marines; réalisation d'études scientifiques dans le
domaine des habitats marins pour la caractérisation des conditions écologiques et des habitats du
plancher océanique avant et après l'installation de fondations de turbines, de points d'ancrage, de
câbles de transmission et d'installations d'atterrage de câbles; offre d'évaluations scientifiques
rapides (recherche) sur le terrain au moyen d'images obtenues par échosondeur multifaisceaux;
recherche scientifique pour l'optimisation de l'échantillonnage du plancher océanique; évaluation
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de la qualité de l'eau, des caractéristiques hydrodynamiques, d'habitats et d'emplacements de
pêche à fond dur et mou à des fins de recherche scientifique; services de recherche scientifique,
nommément offre d'images en vue de dessus pour des évaluations scientifiques (recherche),
nommément utilisation de caméras tractées ainsi que d'un système d'éclairage sous-marins pour
la prise d'images du plancher océanique en vue de dessus; services de recherche scientifique,
nommément classification de groupes biotiques dominants pour des évaluations scientifiques
(recherche); services de levés marins pour la classification des habitats benthiques; services
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif en ligne doté d'une technologie
permettant aux utilisateurs de consulter des représentations visuelles de la topographie du
plancher océanique; détermination des caractéristiques de base d'emplacements pour la
conception et la mise en oeuvre d'études maritimes commerciales, nommément imagerie du
plancher océanique, études de référence, consultation ayant trait à la convenance de sites, études
sur les chaluts à poissons et à homards et optimisation des tracés de câbles à des fins de
recherche scientifique; imagerie du plancher océanique avant, pendant et après un forage
pétrolier; cartographie de l'empreinte des boues de forage et des résidus de gisement de pétrole;
réalisation d'études scientifiques dans le domaine des sciences de l'environnement pour la
détermination des gradients dans la structure de la communauté benthique et dans les régions à
faible densité et à forte productivité benthique; surveillance et évaluation de sites d'élimination des
déblais de dragage, nommément mesure du recouvrement de sédiments et suivi de la valorisation
biologique; services de recherche scientifique, nommément interprétation des effets de sédiments
contaminés au moyen d'images de milieux marins pour la mise hors service d'installations
pétrolières et gazières submergées; services de levés marins, nommément levés topographiques;
services d'inspection de structures sous-marines.

2,026,537

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 622

Numéro de la demande 2,026,537
Numéro d'enregistrement international 1528613
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

pharma mall Gesellschaft für Electronic
Commerce GmbH
Westerwaldstr. 10-12
53757 Sankt Augustin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pharma mall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels Web (applications et serveurs), nommément logiciels téléchargeables pour la commande
et la gestion de logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; programmes informatiques
téléchargeables pour l'utilisation d'Internet et du Web; plateformes logicielles téléchargeables pour
la gestion de la chaîne d'approvisionnement; plateformes logicielles téléchargeables pour la
gestion du cycle de vie de produits; logiciels téléchargeables pour la réalisation d'opérations de
commerce électronique sur un réseau de communication mondial; logiciels de commerce
électronique et de paiement électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs effectuer des
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de
planification des ressources d'entreprise (PRE) téléchargeables pour la gestion de la chaîne
d'approvisionnement et la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels téléchargeables
pour l'exploitation d'une boutique en ligne; bases de données, nommément bases de données
électroniques téléchargeables dans les domaines du commerce électronique, du magasinage en
ligne et de la gestion des commandes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information de marketing par des sites Web, nommément offre d'information de
marketing d'affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services;
location d'espace publicitaire sur Internet; conception de matériel publicitaire; services d'analyse,
de recherche et d'information d'affaires, nommément offre d'analyse de données de commerce de
détail concernant les ventes électroniques et en ligne et les circuits de distribution; promotion des
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; présentation
de produits dans des médias, à des fins de vente au détail, nommément services de magasin de
vente au détail et en gros en ligne de produits pharmaceutiques; administration de la gestion
d'entreprises commerciales, nommément services de gestion des affaires en ligne pour des
magasins de détail en ligne; consultation en administration des affaires; services d'agence de
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renseignements commerciaux offerts par Internet; promotion des produits et des services de tiers
par un réseau informatique mondial; services de gestion de dossiers, nommément indexation de
documents pour des tiers; services de commande en ligne de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de commande, nommément
traitement d'ordonnances en ligne et par téléphone dans des pharmacies de détail et centralisées
pour des tiers; traitement de commandes électronique pour des tiers; services de commande en
gros dans le domaine des produits médicaux et de soins de santé; administration, facturation et
rapprochement de comptes pour des tiers; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour
la gestion des stocks de médicaments; offre de renseignements statistiques d'affaires ayant trait à
la médecine; services d'analyse de marché ayant trait à la disponibilité de produits; services de
consultation, de conseil et d'aide en publicité, en marketing et en promotion; services de conseil et
de consultation ayant trait à l'approvisionnement en produits pour des tiers; services de
consultation ayant trait à l'approvisionnement en produits et en services; gestion informatisée de
fichiers; compilation et systématisation d'information dans des banques de données; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données; offre de renseignements commerciaux, à
savoir de données sur le rendement des ventes et des recettes provenant de bases de données
en ligne; collecte et systématisation de données d'affaires dans des bases de données;
maintenance de données dans des bases de données; compilation de rapports médicaux dans
des bases de données à des fins d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à du contenu, en l'occurrence à des données ou à des documents stockés
électroniquement dans des fichiers centraux en vue de la consultation à distance, à des sites Web
et à des portails, en l'occurrence à des sites électroniques sur Internet; offre d'accès utilisateur à
des plateformes sur Internet; services de communication en ligne, nommément offre d'un site Web
pour la communication synchrone et asynchrone et pour la mise en relation de détaillants, de
distributeurs et de fabricants, quel que soit leur emplacement géographique; offre d'accès à des
données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux en vue de la
consultation à distance; offre d'accès à des bases de données; services de diffusion de données,
nommément transmission et distribution électroniques de données dans les domaines du
commerce de détail électronique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Classe 39
(3) Entreposage de traitements, de fournitures et de dispositifs médicaux et de soins de santé;
entreposage de marchandises; consultation dans le domaine des services d'entreposage offerts
par des centres d'appels et des lignes d'assistance.

Classe 41
(4) Publication de résultats d'essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques;
édition de publications médicales, en l'occurrence de revues et d'articles scientifiques; offre de
cours de formation dans le domaine de la médecine; services de formation dans le domaine de la
médecine; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes informatisés.

Classe 42
(5) Planification, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers;
développement de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion des sites Web de
tiers; offre de plateformes d'hébergement Web sur Internet pour la gestion de la chaîne
d'approvisionnement; numérisation de documents; maintenance de logiciels pour des systèmes de
communication; maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes de communication;
services de recherche médicale et pharmacologique; évaluation de produits pharmaceutiques;
consultation ayant trait à la recherche et au développement pharmaceutiques; offre d'information
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sur les résultats d'essais cliniques liés à des produits pharmaceutiques; construction d'une
plateforme Internet pour le commerce électronique, nommément conception, création,
maintenance et hébergement de sites Web de commerce électronique en ligne pour des tiers;
stockage électronique de documents; conversion de données ou de documents d'un support
physique à un support électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'information sur la recherche médicale et
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre de
services de soutien en ligne à l'intention des utilisateurs de programmes informatiques,
nommément offre de services de soutien technique, en l'occurrence dépannage, à savoir
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; développement de bases de
données; surveillance de procédés concernant l'assurance de la qualité, nommément surveillance
de procédés de commande, de distribution et d'exécution de tiers concernant le contrôle de la
qualité; conception et développement de systèmes pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage
et le stockage de données, en l'occurrence de systèmes logiciels.

Classe 44
(6) Services de consultation et d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques,
nommément ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de
produits pharmaceutiques; services pharmaceutiques, nommément distribution de produits
pharmaceutiques; conseils pharmaceutiques; offre de renseignements pharmaceutiques ayant
trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits
pharmaceutiques; services de consultation et d'information par Internet ayant trait aux produits
pharmaceutiques, nommément ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et
thérapeutiques de produits pharmaceutiques; offre d'information dans le domaine de la médecine;
services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de consultation en soins de
santé médicaux; services de conseil ayant trait aux instruments médicaux, nommément à
l'utilisation d'instruments médicaux; offre de services médicaux.
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Numéro de la demande 2,026,709
Numéro d'enregistrement international 1529086
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Seiko Epson Kabushiki Kaisha(also trading as
Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo160-8801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Machines à fabriquer le papier, en l'occurrence presses à usage industriel; machines à
fabriquer le papier avec fonction de numérisation; machines à fabriquer le papier avec fonction
d'impression; presses lisseuses pour le papier; machines à fabriquer le papier; machines à couper
le papier; machines de fabrication de pâte; machines de transformation du papier, nommément
machines industrielles à plier le papier, machines industrielles à égaliser le papier et machines
industrielles à rogner le papier; machines d'impression d'étiquettes à usage industriel; machines
d'impression pour tissus; machines d'impression pour les emballages; concasseurs à déchets;
machines de compactage de déchets; machines pour l'extrusion de plastiques, machines de
moulage de plastiques par injection, machines pour le moulage de plastiques.

Classe 09
(2) Imprimantes; imprimantes à jet d'encre; imprimantes numériques; imprimantes couleur
numériques; imprimantes photo; imprimantes thermiques; imprimantes multifonctions dotées
d'options de copie, de numérisation et de télécopie; photocopieurs; ordinateurs; matériel
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, modems, souris, haut-parleurs,
numériseurs, imprimantes et écrans d'affichage, moniteurs d'affichage; logiciels pour faire
fonctionner, commander, configurer et ajuster (la couleur) des imprimantes; projecteurs,
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nommément projecteurs de diapositives, projecteurs sonores et projecteurs vidéo; projecteurs
multimédias; numériseurs; combinés de télécommunication mobile; appareils de
télécommunication à fibres optiques; matériel informatique de télécommunication.

Classe 16
(3) Déchiqueteuses; déchiqueteuses avec fonction de numérisation; papier et carton; papier
recyclé; papier pour la photocopie; papier d'impression; papier d'ordinateur; papier à notes;
formulaires commerciaux; formulaires partiellement imprimés; cartes professionnelles; papier pour
étiquettes; papier à lettres; cartes, nommément cartes vierges, cartes professionnelles, cartescadeaux et cartes de souhaits; cartes postales; contenants d'emballage industriel en papier;
matériel d'emballage en papier recyclé; essuie-mains en papier; papeterie; imprimés, nommément
livrets imprimés, brochures imprimées, manuels imprimés, étiquettes imprimées en papier et bons
d'échange imprimés; photos [imprimées]; film plastique pour l'emballage.

Services
Classe 40
Recyclage de papier; apprêtage de papier; fabrication sur mesure de papier et de carton;
recyclage d'ordures et de déchets; tri, destruction et recyclage de déchets domestiques et de
déchets industriels; offre d'information, consultation technique ayant trait au tri, à la destruction et
au recyclage de déchets domestiques et de déchets industriels; location de machines et
d'appareils pour la fabrication du papier; location de machines et d'appareils avec une fonction de
numérisation pour la fabrication du papier; location de machines et d'appareils avec une fonction
d'impression pour la fabrication du papier; location de machines pour la fabrication de pâte, le
travail du papier; location de machines et d'appareils d'impression; location de machines et
d'appareils de reliure; location de machines à broyer pour la fabrication de pâte; location de
concasseurs à déchets; location de machines pour le recyclage de déchets; recyclage de
plastique; services d'impression dans le domaine des vêtements, du design, des lithographies, des
motifs, des photos et des portraits; reliure.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020023653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,026,818
Numéro d'enregistrement international 1513928
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Forto Logistics GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 37 A
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, modems,
câbles électriques, unités centrales de traitement, imprimantes, logiciels pour le traitement de
paiements par carte de crédit et de débit, serveurs de base de données, les produits
susmentionnés n'étant pas conçus pour implémentation dans des véhicules; ordinateurs; logiciels
d'application mobiles téléchargeables de gestion de la chaîne logistique et de services de
logistique inverse, en l'occurrence de transport de marchandises pour des tiers par avion, par
train, par navire ou par camion pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs
tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs et des ordinateurs portatifs, les
produits susmentionnés n'étant pas conçus pour implémentation dans des véhicules; programmes
utilitaires de stockage de fichiers, non conçus pour implémentation dans des véhicules; matériel
informatique de stockage en réseau [NAS], non conçu pour implémentation dans des véhicules;
logiciels pour aider les développeurs à créer et à éditer du code pour de multiples programmes
d'application, non conçus pour implémentation dans des véhicules; logiciels pour aider les
développeurs à décoder du code pour de multiples programmes d'application, non conçus pour
implémentation dans des véhicules; logiciels d'application enregistrés téléchargeables pour la
gestion de bases de données par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçus pour
implémentation dans des véhicules; logiciels enregistrés téléchargeables pour la consultation, la
recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et dans des entrepôts de
données par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçus pour implémentation
dans des véhicules; logiciels enregistrés téléchargeables pour l'autorisation d'accès à des bases
de données par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçus pour implémentation
dans des véhicules; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de la chaîne logistique
et de services de logistique inverse, en l'occurrence de transport de marchandises pour des tiers
par avion, par train, par navire ou par camion, non conçus pour implémentation dans des
véhicules; programmes informatiques et logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans
le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données
transactionnelles, d'offrir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports, non
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conçus pour implémentation dans des véhicules; programmes informatiques et logiciels offrant des
renseignements de gestion des affaires intégrés en temps réel par la combinaison d'information
provenant de plusieurs bases de données pour le transport de fret, non conçus pour
implémentation dans des véhicules; bases de données électroniques contenant de l'information de
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par
avion, par train, par navire ou par camion, non conçus pour implémentation dans des véhicules;
fichiers de données enregistrés, nommément bases de données électroniques contenant de
l'information dans les domaines de l'information de chaîne logistique et de logistique inverse et du
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion enregistrés
sur des supports informatiques, non conçus pour implémentation dans des véhicules.

Services
Classe 39
(1) Transport de marchandises, nommément transport de marchandises par avion, par train, par
navire et par camion, transport par barge de marchandises, transport par camion-citerne ou navireciterne de marchandises; livraison de marchandises par véhicule automobile, par train, par navire
et par aéronef; organisation de transport de marchandises, nommément consultation en transport,
courtage en transport de fret, emballage d'articles pour le transport, réservation de transport de
marchandises par avion, par train, par navire, par autobus, par tramway et par camion;
organisation de services de transport de marchandises, nommément services de chaîne logistique
et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire
ou camion; affrètement, nommément transport aérien de fret, transport par train de marchandises,
transport de fret par camion, transport de fret par train; services de courtage d'affrètement aérien.

Classe 42
(2) Services technologies de l'information [TI], nommément conception, développement,
programmation et implémentation de logiciels et de matériel informatique, services d'hébergement
Web, non conçus pour implémentation dans des véhicules; services de fournisseur d'hébergement
infonuagique, non conçus pour implémentation dans des véhicules; logiciels-services [SaaS]
offrant des installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données pour
des tiers, non conçus pour implémentation dans des véhicules; logiciels-services [SaaS], à savoir
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, non conçus pour
implémentation dans des véhicules ainsi que location de logiciels; consultation, conseils et
information en technologies de l'information dans les domaines de la conception et du
développement de logiciels et des services de soutien technique de logiciels, de l'offre
d'information technologique dans l'industrie du transport de marchandises, de l'offre d'information
sur l'informatique et la programmation, les produits susmentionnés n'étant pas pour
implémentation dans des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 022 610 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,026,863
Numéro d'enregistrement international 1528672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUANG PICHONG
No. 4, Chiwang Jiuzhi Lane,
Fengshang Xiaoshan Road, Chengnan Street,
Chaoyang District,
Shantou
518000 Guangdong
CHINA

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 03
Faux cils; cosmétiques; nettoyants pour le visage; détachants à tissus; détachants pour la lessive;
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; produits de polissage pour le cuir; produits de
polissage pour le bois; pâte abrasive; huiles parfumées pour la fabrication de produits
cosmétiques; adhésifs pour fixer les faux cils; dentifrices; encens.
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Numéro de la demande 2,026,937
Numéro d'enregistrement international 1272232
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Assetguard CBM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la compilation, l'analyse et la visualisation de données
mesurées, nommément de signaux de décharge électrique partielle de disjoncteurs et
d'appareillage de commutation pour la gestion de l'énergie; matériel informatique et logiciels pour
la gestion de processus, la gestion de la sécurité et la surveillance de l'état d'installations de
commutation à haute tension, de produits à haute tension et de composants connexes,
nommément de transformateurs de haute tension, de blocs d'alimentation à haute tension,
d'appareillage de commutation et de disjoncteurs et d'installations électriques, ainsi que de
processus de production et d'automatisation dans le domaine de la distribution d'énergie,
nommément logiciels offrant des avertissements et des diagnostics concernant les défaillances de
transformateurs de puissance; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la mesure
de la surintensité et des courts-circuits d'appareillage de commutation et de disjoncteurs pour la
gestion de l'énergie; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la mesure de l'état
d'appareillage de commutation et de disjoncteurs pour la gestion de l'énergie; capteurs électriques
pour la surveillance des paramètres et de l'état de transformateurs électriques et d'appareillage de
commutation à haute tension; disques d'enregistrement, nommément disques optiques
préenregistrés, disques compacts et disques numériques universels contenant de l'information
dans le domaine de la gestion et de la consommation de l'électricité; armoires de commande
spécialement conçues pour les commandes électriques, les capteurs et le matériel informatique
pour la surveillance de l'état de transformateurs électriques, de disjoncteurs et d'appareillage de
commutation à haute tension, ainsi que la production de rapports connexes.

Services
Classe 42
Conseils et consultation techniques ayant trait à l'exploitation d'ordinateurs; surveillance technique,
notamment surveillance et diagnostic ayant trait à la surveillance de l'état d'installations et de
machines ainsi qu'aux méthodes de production et d'automatisation, nommément surveillance de
systèmes informatiques, de détecteurs de courant, d'appareillage de commutation, de disjoncteurs
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à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; télécommande et régulation technique de
machines et d'appareils, nommément contrôle de la qualité d'appareillage de commutation, de
disjoncteurs, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; développement,
création et location de logiciels et de programmes informatiques; location de serveurs Internet et
intranet; consultation technique visant à s'assurer de la qualité de l'approvisionnement des
réseaux d'alimentation énergétique; services de consultation en TI, nommément consultation en
sécurité informatique, consultation en logiciels, consultation dans le domaine des réseaux et des
applications infonuagiques.
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Numéro de la demande 2,026,938
Numéro d'enregistrement international 1272975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Assetguard GDM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la compilation, l'analyse et la visualisation de données
mesurées, nommément de signaux de décharge électrique partielle de disjoncteurs et
d'appareillage de commutation pour la gestion de l'énergie; matériel informatique et logiciels pour
la gestion de processus, la gestion de la sécurité et la surveillance de l'état d'installations de
commutation à haute tension, de produits à haute tension et de composants connexes,
nommément de transformateurs de haute tension, de blocs d'alimentation à haute tension,
d'appareillage de commutation et de disjoncteurs et d'installations électriques, ainsi que de
processus de production et d'automatisation dans le domaine de la distribution d'énergie,
nommément logiciels offrant des avertissements et des diagnostics concernant les défaillances de
transformateurs de puissance; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la mesure
de la surintensité et des courts-circuits d'appareillage de commutation et de disjoncteurs pour la
gestion de l'énergie; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la mesure de l'état
d'appareillage de commutation et de disjoncteurs pour la gestion de l'énergie; capteurs électriques
pour la surveillance des paramètres et de l'état de transformateurs électriques et d'appareillage de
commutation à haute tension; disques d'enregistrement, nommément disques optiques
préenregistrés, disques compacts et disques numériques universels contenant de l'information
dans le domaine de la gestion et de la consommation de l'électricité; armoires de commande
spécialement conçues pour les commandes électriques, les capteurs et le matériel informatique
pour la surveillance de l'état de transformateurs électriques, de disjoncteurs et d'appareillage de
commutation à haute tension, ainsi que la production de rapports connexes.

Services
Classe 42
Conseils et consultation techniques ayant trait à l'exploitation d'ordinateurs; surveillance technique,
notamment surveillance et diagnostic ayant trait à la surveillance de l'état d'installations et de
machines ainsi qu'aux méthodes de production et d'automatisation, nommément surveillance de
systèmes informatiques, de détecteurs de courant, d'appareillage de commutation, de disjoncteurs
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à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; télécommande et régulation technique de
machines et d'appareils, nommément contrôle de la qualité d'appareillage de commutation, de
disjoncteurs, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; développement,
création et location de logiciels et de programmes informatiques; location de serveurs Internet et
intranet; conseils et consultation techniques dans les domaines de la recherche et de l'analyse
scientifiques ayant trait à l'assurance de la rentabilité et de la qualité de l'approvisionnement des
réseaux d'alimentation énergétique; services de consultation en TI, nommément consultation en
sécurité informatique, consultation en logiciels, consultation dans le domaine des réseaux et des
applications infonuagiques.
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Numéro de la demande 2,028,102
Numéro d'enregistrement international 1530137
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Khaurinen Aleksandr Pavlovich
Lososinskoe shosse, 33/5, kv.16
Petrozavodsk
RU-185014 Respublika Kareliya
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARELIAN HERITAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pièces de bijouterie; bijoux; cabochons; pierres
semi-précieuses; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés.

Classe 19
(2) Pierres naturelles, dalles et carreaux de pierre naturelle, figurines en pierre; statues en pierre,
en béton et en marbre; briques; statuettes en pierre; bustes en pierre, en béton et en marbre;
statues, statuettes, figurines et ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton; pierre
artificielle; grès; plaques de pierre tombale autres qu'en métal; carreaux de sol autres qu'en métal;
dalles de pavage autres qu'en métal; dalles, autres qu'en métal, pour la construction; figurines en
pierre, en béton et en marbre.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de pierres naturelles, de bijoux, de cadeaux en
pierres naturelles, de dalles et de carreaux de pierre naturelle, de figurines en pierre ainsi que de
statues, de statuettes, de figurines et d'ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton;
services de magasin de vente en gros en ligne de pierres naturelles, de bijoux, de cadeaux en
pierres naturelles, de dalles et de carreaux de pierre naturelle, de figurines en pierre ainsi que de
statues, de statuettes, de figurines et d'ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE,
demande no: 2019754579 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 2,028,620
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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 06
(1) Plaques d'immatriculation en métal.

Classe 20
(2) Tonneaux en bois pour décanter le vin; capsules de bouteille, autres qu'en métal; cadres pour
photos; oreillers pour le support de la nuque; oreillers gonflables; anneaux brisés, autres qu'en
métal, pour clés; bouchons, nommément goujons, autres qu'en métal; bouchons de liège pour
bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2019-0189942 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,028,951
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Women Entrepreneurs of Saskatchewan Inc.
108-502 Cope Way
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0G3

LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHSTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'information, de formation et de mentorat, nommément tenue d'ateliers pour les femmes
autochtones dans le domaine de la planification d'entreprise.
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Numéro de la demande 2,029,403
Numéro d'enregistrement international 1532204
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Straße 1
22848 Norderstedt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twinlock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Matériaux et composés chimiques, à savoir papier photographique, toile sensibilisée pour la
photographie, sels de virage pour le développement de films, la photographie et l'impression;
solutions nettoyantes chimiques pour la fabrication industrielle générale, à savoir chlore,
hypochlorite de sodium, acide peracétique, phénols, alcool méthylique, peroxyde d'hydrogène;
produits chimiques pour la photographie pour le nettoyage de plaques d'impression
photosensibles; produits chimiques de nettoyage pour processus de fabrication industrielle;
substances chimiques, en l'occurrence solutions pour la photographie, résines époxydes à l'état
brut, produits chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; adhésifs pour l'industrie de la
construction, pour les industries de la photographie et de l'impression, pour la pose de papier
peint, pour l'industrie de la fabrication d'équipement électronique; matières plastiques, à l'état brut,
en mousses; résines de polyéthylène, à l'état brut.

Classe 17
(2) Tubes et tuyaux flexibles en plastique, tous pour la machinerie utilisée pour les processus
d'impression; tuyaux flexibles en caoutchouc à usage hydraulique, pour la machinerie, ainsi que
pièces et accessoires connexes; mousse de polyuréthane; fibres de polyester, à usage autre que
textile; résines mi-ouvrées en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles et en tubes à
usage industriel général; résines artificielles extrudées à usage industriel général; feuilles de
plastique pour la fabrication; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en
tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication; résines naturelles mi-ouvrées
en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles et en tubes à usage industriel général;
polymères élastomères en barres, en mousse, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles et en
tubes pour la fabrication; scellants élastomères sous forme de pâtes extrudables pour joints;
élastomères, à savoir élastomères à fixer sur des articles utilisés pour le grenaillage et le
grenaillage d'écrouissage; résines élastomères thermoplastiques en barres, en blocs, en granules,
en tiges, en feuilles et en tubes pour la fabrication; films de polyéthylène, non conçus pour
l'emballage; films plastiques stratifiés pour utilisation avec des substrats, nommément comme un
scellant à usage général, ainsi que comme un film plastique pour la plastification du papier, films
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plastiques stratifiés pour fenêtres; protections en plastique stratifié pour la protection de matériaux;
rubans, bandes et films adhésifs à usage technique, nommément ruban élastomère adhésif pour
appareils électroniques pour empêcher qu'ils ne glissent, rubans d'emballage adhésifs, autres que
des articles de papeterie et à usage autre que médical ou domestique, pour la fabrication
industrielle, film polymère adhésif pour manchons; films plastiques enduits d'adhésif pour la
production; feuilles de plastique adhésives pour la production; films plastiques enduits d'adhésif;
films plastiques autoadhésifs à usage industriel; films époxydes de fixation avec résines
thermodurcissables pour coller les métaux, la céramique, le verre, le caoutchouc et le plastique;
films adhésifs en plastique pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018083813 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,029,725
Numéro d'enregistrement international 1531966
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Widex A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TruAcoustics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'audiologie, nommément conseils et information offerts aux personnes malentendantes
ainsi que mesure de la perte d'audition; examens de l'audition; services d'ajustement de prothèses
auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018148819 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,029,726
Numéro d'enregistrement international 1531621
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TESI INDUSTRIAL EUROPA, S.L.
Colonia Marçal (Fábrica)
E-08692 Puig-Reig
SPAIN

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Étiqueteuses, nommément étiqueteuses à usage domestique, à usage industriel et pour le
bureau; étiqueteuses, nommément imprimantes d'étiquettes; étiqueteuses pour l'emballage
industriel de produits alimentaires; étiqueteuses à usage industriel, nommément machines pour
l'application et la distribution d'étiquettes directement sur des emballages dans une
thermofeuilleuse et une thermoscelleuse; étiqueteuses à usage industriel, nommément distributeur
d'étiquettes semi-automatiques pour viandes salaisonnées; étiqueteuses à usage industriel,
nommément étiqueteuse avec un convoyeur intégré pour l'application d'étiquettes sur des
emballages; étiqueteuses à usage industriel, nommément étiqueteuse avec un convoyeur et une
machine d'impression intégrés pour l'application d'étiquettes sur des machines d'emballage pour
machines d'impression pour l'empaquetage et l'emballage; machines-outils, nommément
étiqueteuses à usage industriel; moteurs pour étiqueteuses à usage industriel; accouplements et
organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); machines pour
l'emballage d'aliments, nommément distributeurs automatiques.

Classe 09
(2) Machines de pesée à usage industriel dans l'industrie de l'emballage des aliments, instruments
de pesée pour l'industrie de l'emballage des aliments, lasers pour l'industrie de l'emballage des
aliments, machines de pesée à usage industriel dans l'industrie de l'emballage des aliments,
nommément lasers pour la mesure, appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure et
de contrôle (inspection), nommément machines de pesée à usage industriel dans l'industrie de
l'emballage des aliments, appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure et de
contrôle (inspection), nommément lasers pour l'industrie de l'emballage des aliments, appareils et
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou
de commande du courant électrique, nommément machines et lasers pour l'industrie de
l'emballage des aliments, appareils pour la vérification d'instruments électroniques, nommément
machines de pesée et lasers à usage industriel dans l'industrie de l'emballage des aliments,
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matériel de traitement de données, ordinateurs, logiciels pour l'emballage et l'étiquetage dans
l'industrie alimentaire, tout ce qui précède excluant les appareils et les instruments optiques.

2,029,996

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 642

Numéro de la demande 2,029,996
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ModernaTx, Inc.
200 Technology Square, 2nd Floor
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERNA LIFE SCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits biochimiques, nommément acides nucléiques codant les protéines et acides
nucléiques codant les polypeptides pour la recherche médicale et la recherche scientifique in vivo,
ex vivo, in vitro ou sur des organismes vivants; produits biochimiques, nommément acides
nucléiques codant les protéines et acides nucléiques codant les polypeptides pour la fabrication de
produits pharmaceutiques pour le traitement des cancers, des troubles cardiovasculaires, des
troubles inflammatoires, des troubles immunorégulateurs, des troubles métaboliques, des troubles
infectieux et des troubles de l'appareil reproducteur; réactifs pour vérifier la stérilité de produits
pharmaceutiques; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; produits
chimiques pour les processus de développement et de fabrication de produits biothérapeutiques,
biosimilaires et thérapeutiques; acides nucléiques codant les polypeptides pour utilisation en
laboratoire.

Classe 05
(2) Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques pour la recherche ou à usage
scientifique, médical ou pharmaceutique, nommément préparations pour le traitement des
cancers, des troubles cardiovasculaires, des troubles inflammatoires, des troubles
immunorégulateurs, des troubles métaboliques, des troubles infectieux et des troubles de
l'appareil reproducteur; préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques contenant des
acides nucléiques codant les polypeptides pour la prévention et le traitement des cancers, des
troubles cardiovasculaires, des troubles inflammatoires, des troubles immunorégulateurs, des
troubles métaboliques, des troubles infectieux, des troubles de l'appareil reproducteur, des
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, de la
sclérose latérale amyotrophique, de l'ataxie, des lésions cérébrales, de la douleur, de la maladie
des motoneurones, des lésions de la moelle épinière, de la maladie de Parkinson, des accidents
vasculaires cérébraux, de l'épilepsie et des neuropathie, ainsi que la prévention et le traitement de
maladies rares, nommément de la fibrose kystique, de l'acidémie méthyl-malonique, de l'acidémie
propionique, de la phénylcétonurie, du déficit en ornithine-carbamyl-transférase, de la maladie des
urines à odeur de sirop d'érable, du déficit en arginase-1, du déficit en facteur VIII, de la
glycogénose de type 1A, de la citrullinémie de type 2 et de la cholestase intrahépatique familiale
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progressive; produits et agents thérapeutiques à base d'ARN pour préparation in vitro et pour
administration à l'intérieur ou à l'extérieur de lieux cellulaires vivants, ou sur ces lieux; réactifs de
diagnostic médical; vaccins pour les humains.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, de la
médecine, des produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biosimilaires et
des médicaments thérapeutiques; services de conception, de génie, de recherche, de
développement et d'essai dans les domaines des acides nucléiques codant les protéines et
des acides nucléiques codant les polypeptides. .
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Numéro de la demande 2,030,026
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT SURROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.
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Numéro de la demande 2,030,047
Langue de la demande Français

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LES EMBALLAGES CARROUSEL INC.
1401, rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4H4E7

BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
2265, boul. Fernand-Lafontaine, Bureau 300,
Longueuil, QUÉBEC, J4G2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITOBAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
sacs à déchets en papier ou en plastique;
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Numéro de la demande 2,030,206
Langue de la demande Français

Date de production 2020-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) dissolvants pour vernis

Classe 02
(2) diluant à peinture; diluants pour laques; diluants pour peintures; enduit de plancher antidérapant; enduits époxy pour sols industriels en béton; peinture d'apprêt; peinture d'intérieur;
peinture extérieure; peinture imperméable à l'eau; peinture-émail; peintures anti-humidité;
peintures d'extérieur; peintures d'intérieur; peintures de sol; peintures en résine synthétique;
peintures pour bâtiments; peintures pour sols en béton; peintures résistant à la chaleur; peintures
thermoplastiques pour le marquage des routes; peintures à base de résines synthétiques;
peintures à l'eau; peintures à l'huile; peintures-émail; émaux pour la peinture
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Numéro de la demande 2,030,290
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
peinture d'intérieur;

Date de production 2020-05-25
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Numéro de la demande 2,030,293
Langue de la demande Français

Date de production 2020-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEINTURE RECYCLÉE BOOMERANG RECYCLED
PAINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "PEINTURE RECYCLÉE" et "RECYCLED PAINT" en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 02
peinture d'apprêt; peinture d'intérieur et d'extérieur;
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Numéro de la demande 2,030,294
Langue de la demande Français

Date de production 2020-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY BASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
Additifs de peinture en tant que couleurs à teinter; apprêts à peinture; colorants pour la fabrication
de peinture; peintures d'intérieur et d'extérieur.
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Numéro de la demande 2,030,312
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
peinture d'apprêt; peinture d'intérieur et d'extérieur;

Date de production 2020-05-25
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Numéro de la demande 2,030,518
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Alondra Loncaric
130 Edgehill Dr
Hamilton
ONTARIO
L9B2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lashhoney
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
faux cils; cils postiches

Date de production 2020-05-26
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Numéro de la demande 2,031,061
Numéro d'enregistrement international 0972270
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alpha Armouring Panzerung GmbH
Nordsehler Straße 47
31655 Stadthagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Armouring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Blindages pour véhicules.

Classe 12
(2) Pare-brise pare-balles pour véhicules.

Services
Classe 41
(1) Formation pour conducteurs.

Classe 42
(2) Essai de matériaux; recherche et développement technique dans le domaine de la balistique.
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Numéro de la demande 2,031,069
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
19, Shun Farn Road., Dajia Dist
Taichung City 437,
TAIWAN

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vida E+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vélos et pièces constituantes connexes; vélos électriques et pièces constituantes connexes.
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Numéro de la demande 2,031,174
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vehicules utilitaires tout-terrain sport côte-à-côte et pièces de structure pour ceux-CI.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/937,148 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,031,235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Robinets de cuisine; robinets de salle de bain.
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Numéro de la demande 2,031,298
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIN TOUCH OF +SOFTNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Détergents à lessive.
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Numéro de la demande 2,032,144
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cheryl Luciani
6-158 Don Hillock Dr
Aurora
ONTARIO
L4G0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ship My Shampoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
après-shampooing; shampooings revitalisants; shampoings et après-shampoings; shampooings
pour animaux de compagnie; pain de shampooing
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Numéro de la demande 2,032,456
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VIDHYA FOODS INC.
28 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO
L6S5N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vidhya Foods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VIDHYA, un terme employé dans plusieurs langues
d'Asie du Sud, comme le sanskrit, le pali et le singhalais, est CORRECT KNOWLEDGE ou
CLARITY.

Produits
Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; biscuits secs et pain;
boissons à base de café, succédané de café, aromatisants pour café; biscuits et biscuits secs;
choux à la crème; gaufrettes comestibles; pâtisseries; café en poudre pour boissons; pâte
feuilletée; grignotines à base de blé; grignotines à base de blé; grignotines à base de blé.
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Numéro de la demande 2,033,029
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULL-UPS NEW LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Culottes de propreté jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/729,021 en liaison avec le même genre de produits

2,033,289

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 660

Numéro de la demande 2,033,289
Numéro d'enregistrement international 1241940
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDOFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'accès à des bases de données, nommément logiciels donnant accès à des bases de
données en ligne et permettant de les consulter; logiciels, nommément logiciels de réseautage et
de configuration conçus pour la communication et l'échange de données entre ordinateurs,
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, matériel informatique vestimentaire et périphériques,
nommément casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, appareils
photo et caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur,
microphones et claviers pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones
mobiles, ordinateurs portatifs, pour la consultation, l'extraction, le téléchargement, la sauvegarde,
la gestion, l'organisation et la synchronisation de données, nommément de messages texte, de
messages vocaux, de données de calendrier et de coordonnées, de courriels, de documents
électroniques, d'images numériques, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de contenu multimédia,
nommément d'enregistrements vidéo, de musique, de balados vidéo, de webémissions vidéo, de
livres audio, de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de revues, de
dépliants, de brochures, de fichiers informatiques et d'autres logiciels; logiciels de synchronisation
de bases de données.
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Numéro de la demande 2,033,596
Numéro d'enregistrement international 1535678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 18036-1299
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour la commande et le contrôle de l'éclairage et de stores
commerciaux; commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lumière; commandes
d'éclairage électroniques pour le réglage de la couleur, le réglage de la température de couleur et
le réglage de la répartition spectrale énergétique; commandes de stores électroniques; détecteurs
de présence, détecteurs de mouvement et capteurs photoélectriques, nommément capteurs
électroniques pour la détection de la présence d'occupants, la mesure de la lumière naturelle et la
commande de l'éclairage et de stores; commandes de charge pour la surveillance et la commande
de dispositifs électroniques, d'appareils et de prises électriques, nommément de commandes
d'éclairage, de commandes de stores électroniques et de prises de courant; concentrateurs de
communication, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et de
stores; concentrateurs électroniques, nommément systèmes de commande électrique pour
systèmes d'éclairage et de stores, pour la connexion de systèmes d'éclairage et de stores à des
réseaux avec et sans fil dans des bâtiments; systèmes immotiques constitués de logiciels
téléchargeables et de processeurs de signaux pour systèmes de gestion et de contrôle de
commande constitués de processeurs et de logiciels pour la commande et le contrôle de
l'éclairage et de stores.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88889593 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,034,232
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
newnet esports canada inc
15473 Rosemary Heights Cres
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pinkpaw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de
compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers
électroniques pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers comportant des renseignements
médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux
de compagnie

Classe 20
(2) couchettes pour animaux d'intérieur; niches pour animaux d'intérieur; nids pour animaux
d'intérieur; couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins
pour animaux de compagnie

Classe 21
(3) brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux
de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; abreuvoirs non
mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides;
bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux

Classe 28
(4) jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe
aux chats; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets
pour animaux de compagnie
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Numéro de la demande 2,034,255
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FreeYumm Foods Ltd.
54 East 69th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEYUMM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Brownies sans allergènes; barres de céréales sans allergènes; biscuits sans allergènes; barres
énergétiques sans allergènes; craquelins sans allergènes.
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Numéro de la demande 2,034,284
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Yunhaichunyan Technology Co., Ltd.
B1601, Building 3, Shangpinyayuan
Yangmei Community, Bantian Street,
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANGDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
seins artificiels; prothèses; peau artificielle pour fins chirurgicales; tire-lait; condoms; stérilets;
tétines de biberons; poupées érotiques; sucettes; pessaires; jouets érotiques
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Numéro de la demande 2,034,285
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Yunhaichunyan Technology Co., Ltd.
B1601, Building 3, Shangpinyayuan
Yangmei Community, Bantian Street,
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIBUJIAZU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
seins artificiels; prothèses; peau artificielle pour fins chirurgicales; tire-lait; condoms; stérilets;
tétines de biberons; poupées érotiques; sucettes; pessaires; jouets érotiques
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Numéro de la demande 2,034,348
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

123Dentist Inc.
141 Adelaide St. W.
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 dent « DO » est bleu.

Services
Classe 44
Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; restauration dentaire en tant que services de
dentisterie; dentisterie; services de dentisterie et d'orthodontie; ajustement de prothèses dentaires;
services de chirurgie orale et d'implants dentaires; services d'orthodontie et de dentisterie;
services de dentisterie sous sédation; traitement de l'apnée du sommeil.
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Numéro de la demande 2,034,352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

123Dentist Inc.
141 Adelaide St. W.
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « D »
dans le mot « Dentist », la lettre « O » dans le mot « Online » et le contour du dessin de dent « DO
» sont bleus.

Services
Classe 44
Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; restauration dentaire en tant que services de
dentisterie; dentisterie; services de dentisterie et d'orthodontie; ajustement de prothèses dentaires;
services de chirurgie orale et d'implants dentaires; services de dentisterie sous sédation;
traitement de l'apnée du sommeil.
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Numéro de la demande 2,034,665
Numéro d'enregistrement international 1536728
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OVH
2 rue Kellermann
F-59100 Roubaix
FRANCE

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

OVH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un seul élément verbal "OVH".

Services
Classe 35
(1) Recueil de données dans un fichier central; services de gestion informatisée de fichiers
regroupant des noms de domaine.

Classe 42
(2) Conception de systèmes informatiques aux fins de l'enregistrement, de la surveillance et du
renouvellement de noms de domaine; conception de logiciels aux fins de l'enregistrement, de la
surveillance et du renouvellement de noms de domaine.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine pour identifier des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; enregistrement de noms de domaine; renouvellement de l'enregistrement de noms de
domaine; services de conseils en matière d'enregistrement et de renouvellement de noms de
domaine; services de conseils en matière d'enregistrement, d'achat, de vente, de rachat, de
revente et de renouvellement de noms de domaine; services de conseils en matière de protection
de droits sur des noms de domaine enregistrés; location de noms de domaine.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4570897
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,034,841
Numéro d'enregistrement international 1536490
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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 GRILL
MEISTER sont gris, l'arrière-plan rectangulaire est noir et les lignes horizontales au-dessus et audessous des mots sont blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Master of grill ».

Produits
Classe 03
(1) Produits nettoyants pour barbecues.

Classe 04
(2) Combustibles, notamment charbon de bois, briquettes de charbon de bois, allume-feu solides
et liquides pour le bois, le charbon et le charbon de bois.

Classe 06
(3) Feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, papier d'aluminium pour barbecue, papier
d'aluminium, plats en aluminium pour barbecue.

Classe 08
(4) Ustensiles de table en plastique.

Classe 11
(5) Grils, nommément grils barbecue, grils, grils électriques d'extérieur; barbecues jetables.
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Classe 16
(6) Serviettes de table en papier, nappes en papier.

Classe 21
(7) Assiettes en papier, gobelets en papier, gobelets en plastique, verres à boire, verres à bière,
verres à vin, assiettes en plastique, pailles pour boire.

Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tablier; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux de sport, tuques, bérets, fichus et bandanas.

Classe 29
(9) Viande; produits à base de viande, nommément conserves de viande, aspic, tartinades de
viande, plats préparés, en l'occurrence viande; poisson et produits de poisson, nommément
conserves de poisson, tartinades de poisson, plats préparés, en l'occurrence poisson; produits de
la mer; produits de fruits de mer, nommément produits de la mer en conserve, tartinades de
produits de la mer, mousses de fruits de mer; volaille et produits de volaille, nommément
conserves de volaille, saucisses de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille, plats
préparés, en l'occurrence volaille; gibier et produits de gibier, nommément gibier en conserve,
saucisses de gibier, tartinades de gibier, plats préparés, en l'occurrence gibier; saucisses et
produits de saucisse, nommément boudin, jambon, salami, viande tranchée; mollusques et
mollusques et crustacés (non vivants), nommément rouleaux aux crevettes, bisque de homard,
plats préparés, en l'occurrence mollusques et crustacés; fruits et légumes, nommément fruits et
légumes congelés, cuits, séchés et en conserve, y compris dans une marinade aigre-douce;
purées de fruits; pulpes de légumes; produits de pomme de terre, nommément croustilles,
beignets de pomme de terre, croustilles de pomme de terre; salades principalement à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, de produits de la mer, de légumes et de
fruits.

Classe 30
(10) Sandwichs, petits pains et baguettes; épices, mélanges d'épices, aromatisants à saveur
d'épices, herbes séchées à usage alimentaire, huiles épicées, nommément huile pimentée pour
utilisation comme assaisonnement ou condiment; sel épicé, sauces épicées, épices, aromatisants
aux herbes et préparations aux herbes, nommément herbes séchées à usage alimentaire, sauces
à salade, sel, sel et poivre de cuisine, ketchup, mayonnaise, rémoulade, sauces (condiments),
nommément sauce tomate, ketchup, chutney, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue,
sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare, sauce teriyaki, sauce à la mangue, sauce au
cari, sauce chili, sauce chili douce, sauce chili à l'ail, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce
au poisson, sauce wok; sauces à salade; vinaigre, moutarde.

Classe 31
(11) Fruits et légumes frais, y compris coupés en morceaux et en salades.

Classe 32
(12) Bière (alcoolisée ou non alcoolisée).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail des produits suivants : aliments, alcool et tabac, fournitures de bureau,
nommément articles de papeterie, matériel d'artisanat, décorations de Noël et d'Halloween,
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décorations en plastique pour produits alimentaires, instruments d'écriture et mobilier scolaire,
articles ménagers et de cuisine, nommément produits nettoyants pour barbecues, charbon de bois
et briquettes de charbon de bois, bois, charbon et allume-feu sous forme solide et liquide, feuilles
de métal pour l'emballage, papier d'aluminium pour barbecue, papier d'aluminium, plateaux
d'aluminium pour barbecue, barbecues jetables, nappes en papier, serviettes de table en papier,
assiettes en papier, gobelets en papier, gobelets en plastique, verres à boire, verres à bière,
verres à vin, assiettes en plastique, pailles pour boissons; vente au détail des produits suivants :
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir
couverts, machines et ustensiles ménagers et de cuisine, nommément machines à café
électriques, grille-pain, fours à micro-ondes; assiettes de table et ustensiles de table, vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, produits textiles, nommément napperons en textile, nappes en
tissu, décorations murales en tissu, tissus, mercerie, articles en cuir, nommément sacs en cuir,
valises en cuir, sacs à main en cuir, havresacs en cuir, mallettes en cuir, mallettes de toilette vides
en cuir, étuis en cuir, sacs à main en cuir, boîtes en cuir, portefeuilles de poche en cuir,
portefeuilles en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles en cuir, ensembles de voyage en
cuir, étuis porte-clés en cuir, étiquettes à bagages en cuir, sangles de selle en cuir, fil de cuir,
goujons en cuir, laisses en cuir, cordes en cuir, boîtes en cuir, étuis en cuir, articles de sellerie en
cuir, sangles pour équipement de soldat, garnitures en cuir pour mobilier, sacs [enveloppes,
pochettes] en cuir, pour l'emballage; vente au détail des produits suivants : articles de voyage,
nommément valises, trousses de voyage, sacs de voyage, sacs à main de voyage, articles et
jouets de sport; publicité des produits et des services de tiers; offre d'information sur Internet,
nommément d'information sur les biens de consommation.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, numéros de cirque, concerts et
spectacles de magie; activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions
de pêche sportive, exploitation de camps de sport, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres
d'art, cours de cuisine; gestion de jeux électroniques et de concours par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018144464 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,034,992
Numéro d'enregistrement international 1267367
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Assetguard PDM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la compilation, l'analyse et la visualisation de données,
nommément de signaux électriques de décharge partielle provenant de capteurs d'ondes
décimétriques pour la surveillance de l'état d'appareillage de commutation à haute tension;
matériel informatique et logiciels pour la surveillance de l'état d'appareillage de commutation à
haute tension; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la mesure de signaux
électriques de décharge partielle dans de l'appareillage de commutation pour la gestion de
l'énergie; capteurs d'ondes décimétriques pour la surveillance des paramètres et de l'état
d'appareillage de commutation à haute tension; armoires de commande spécialement conçues
pour les commandes électriques, les capteurs et le matériel informatique servant à la surveillance
et à la description de l'état d'appareillage de commutation à haute tension.

Services
Classe 42
Conseils et consultation techniques ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs pour la surveillance et la
description de l'état d'appareillage de commutation à haute tension; surveillance technique,
nommément surveillance de l'état d'appareillage de commutation à haute tension à l'aide de
capteurs d'ondes décimétriques pour la détection de signaux électriques de décharge partielle;
télécommande et régulation technique de machines et d'appareils, nommément contrôle pour des
tiers de la qualité de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance de signaux
électriques de décharge partielle dans de l'appareillage de commutation; développement, création
et location de logiciels et de programmes informatiques; location de serveurs Internet et intranet;
consultation technique ayant trait au contrôle de la rentabilité et de la qualité de l'alimentation dans
des réseaux d'alimentation énergétique; services de consultation en TI, nommément consultation
en sécurité informatique et consultation en logiciels.
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Numéro de la demande 2,036,546
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGGIES OVERNITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Couches jetables.
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Numéro de la demande 2,036,736
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

SMOOTHWRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) Fers à coiffer électriques.

Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques à main.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 8929209 en liaison avec le même genre de produits (2)

2,037,316

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 675

Numéro de la demande 2,037,316
Numéro d'enregistrement international 1538684
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ilsa S.r.l.
Corso Pastrengo 46
I-10093 Collegno, Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
(1) Outils et instruments à main [manuels]; instruments manuels; outils à main manuels; outils
manuels de coupe; armes courtes, à savoir épées, sabres d'abordage, dagues et haches
d'abordage; rasoirs; étuis pour accessoires de rasage; ouvre-boîtes non électriques; coutellerie;
ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; argenterie [couteaux, fourchettes et
cuillères]; couteaux à pain, couteaux de boucher, couteaux à gâteau, couteaux à découper,
couteaux à fileter et couteaux de ménage; couteaux de chef; couteaux de cuisine; couteaux de
table; couteaux en céramique; cuillères de collection; ciseaux; ciseaux pour la maison; couteaux à
palette; supports de pierre à aiguiser.

Classe 20
(2) Mobilier pour la maison, le bureau et le jardin, nommément mobilier de salle de bain, mobilier
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, bancs (mobilier), armoires
(mobilier), mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre de bébé, mobilier
de bureau et mobilier de jardin, mobilier de terrasse, mobilier d'extérieur et mobilier de patio;
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buffets; tables roulantes [mobilier]; bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; chariots de
service et tables roulantes [mobilier]; paniers pour le transport d'articles; paniers non métalliques;
écrins; tables consoles; figurines en cire; jardinières [mobilier]; bars mobiles [mobilier]; objets d'art
en bois, en cire, en plâtre et en plastique; vannerie; carillons éoliens [décoration]; piédestaux pour
pots à fleurs et piédestaux pour bustes, objets d'art, statues et figurines [mobilier]; porte-chapeaux;
porte-livres [mobilier]; porte-parapluies; porte-revues; porte-bouteilles de vin [mobilier]; fauteuils
poires [mobilier]; statues de plâtre; boules réfléchissantes; statues en bois, en cire, en plâtre et en
plastique; statuettes en ivoire; statuettes en os; figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique;
tables volantes; armoires en verre; vitrines [mobilier].

Classe 21
(3) Ustensiles à usage domestique, nommément tire-bouchons, verseurs pour bouteilles, supports
à bouteilles et bouchons de bouteille en verre; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine,
nommément planches à découper, planches à découper en bambou, planches à découper en
bois; verre décoratif, verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction; services à café et à thé
et articles de table [vaisselle]; bols en verre et bocaux en verre [récipients], ensembles de verrerie
pour boissons et verrerie de bar, nommément verres à bière, verres à brandy, verres à cocktail,
verres à collins, verres à liqueur, verres à margarita, verres à martini, verres à porto, verres
doseurs pour xérès, verres à vodka, verres à whisky et verres à vin; poires à jus en verre
[récipients]; vaisselle creuse; ornements en porcelaine, grandes tasses en porcelaine, ornements
de table en porcelaine et articles en porcelaine; oeufs en porcelaine; ornements en porcelaine;
objets d'art en porcelaine; panneaux en porcelaine et en verre; statues en porcelaine, en
céramique, en terre cuite, en terracotta et en verre; figurines en porcelaine, en céramique, en terre
cuite, en terracotta et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite, en terracotta et
en verre; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite, en terracotta et en verre;
céramique à usage domestique; surtouts de table; bols de service (hachi); candélabres
[bougeoirs]; assiettes pour bougies cylindriques; bobèches; corbeilles à fleurs, paniers à linge,
paniers à pique-nique, corbeilles à papier et paniers de rangement à usage domestique; plateaux
de service, plateaux à repas et vide-poches à usage domestique; plateaux; corbeilles à pain pour
la maison; contenants pour aliments et boissons pour la maison et la cuisine et contenants
portatifs tout usage pour la maison; louches de service; sucriers; cloches à gâteau; couvercles de
beurrier; beurriers; cloches à fromage; coquetiers; moulins à café manuels; moulins à épices (non
électriques); mortiers pour la cuisine; casse-noix; pilons à légumes; bouchons en verre; ouvrebouteilles électriques et non électriques; tire-bouchons électriques et non électriques; carafes à
décanter; cafetières non électriques; bouilloires à sifflet; théières; passoires à thé; pots à crème;
mélangeurs à cocktail; coupes, à savoir bols et coupes, à savoir verrerie; fouets non électriques à
usage domestique; râpes pour la cuisine; poêles à frire; chaudrons; casseroles à ragoût;
saucières; bols à soupe; saladiers; seaux à glace; pinces à glaçons; pilons pour la cuisine; pressecitrons; presse-ail [ustensiles de cuisine]; tamis [ustensiles de maison]; huiliers; salières et
poivrières; ronds de serviette de table; porte-serviettes de table; supports à bouteilles; plaques de
verre [matières premières]; ornements en cristal, décorations à gâteau en cristal, plats à gâteau en
cristal, bols en cristal et verres en cristal [verrerie]; verres à boire; sous-verres (articles de table);
bouteilles en verre, bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides et gourdes vendues
vides; bouteilles réfrigérantes; chopes; cruches; tasses; assiettes de table; sous-plats [ustensiles
de table]; plats à hors-d'oeuvre; vaisselle; soucoupes; contenants isothermes pour boissons;
contenants isothermes pour aliments; couvre-plats; cloches isothermes pour aliments; couvercles
isothermes pour assiettes et plats.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018140403 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,037,487
Numéro d'enregistrement international 1539182
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORYPZONYL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de fongicides, d'herbicides, d'insecticides et de
nématicides; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; biostimulants,
nommément biostimulants pour les plantes, à savoir produits pour stimuler la croissance des
plantes, les mécanismes de défense des plantes et le développement des plantes; produits
chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du
stress chez les plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; produits chimiques pour le
traitement des semences; adjuvants pour utilisation avec des pesticides.

Classe 05
(2) Produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no:
746776 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,037,648
Numéro d'enregistrement international 1538633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUNDAE BODY PTY LTD
152 Chapel Street
Windsor VIC 3181
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits de soins esthétiques pour le corps non médicamenteux, nommément savon liquide pour
le corps, savons pour le corps, gel douche, mousses pour la douche, mousse pour la douche,
désincrustants pour le corps, exfoliants pour le corps, lotions pour le corps, hydratant pour le
corps; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément savon liquide pour le corps,
savons pour le corps, gel douche, mousses pour la douche, mousse pour la douche,
désincrustants pour le corps, exfoliants pour le corps, lotions pour le corps, hydratant pour le
corps; lotions pour le corps, à usage autre que médical; laits pour le corps; hydratants pour le
corps; huile pour le corps; huile pour le corps à vaporiser; désincrustants pour le corps;
shampooings pour le corps non médicamenteux; savons pour le corps; déodorant non
médicamenteux pour le corps en vaporisateur et parfum non médicamenteux pour le corps en
vaporisateur; crèmes non médicamenteuses pour le corps; produits non médicamenteux de soins
du corps, nommément savon liquide pour le corps, savons pour le corps, gel douche, mousses
pour la douche, mousse pour la douche, désincrustants pour le corps, exfoliants pour le corps,
lotions pour le corps, hydratant pour le corps; produits non médicamenteux pour utilisation sur le
corps, nommément savon liquide pour le corps, savons pour le corps, gel douche, mousses pour
la douche, mousse pour la douche, désincrustants pour le corps, exfoliants pour le corps, lotions
pour le corps, hydratant pour le corps; produits non médicamenteux pour le corps, nommément
savon liquide pour le corps, savons pour le corps, gel douche, mousses pour la douche, mousse
pour la douche, désincrustants pour le corps, exfoliants pour le corps, lotions pour le corps,
hydratant pour le corps; huile pour le corps; produits de toilette non médicamenteux, nommément
lotions parfumées pour le corps; émulsions nettoyantes sans savon pour le corps; mousses pour
le bain non médicamenteuses; nettoyants moussants pour le corps, les mains et le visage; bain
moussant; mousse pour le rasage; produits moussants pour le bain; gels de bain moussants;
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liquides de bain moussants; mousses pour le bain; mousses pour la douche; mousses avantrasage; mousses à raser; mousses pour la douche; agents nettoyants pour les mains; produits
nettoyants pour les mains; produits de soins des mains, nommément savon à mains liquide, savon
à mains, savon à mains moussant liquide, mousse pour les mains, lotion à mains, crème à mains,
hydratant pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à
mains; crème non médicamenteuse pour les mains; lotion à mains non médicamenteuse; produits
de soins de la peau non médicamenteux pour les soins des mains; produits non médicamenteux
pour utilisation sur les mains; savons à mains liquides non médicamenteux; écrans solaires;
écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2086128
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,038,041
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ANTICO CASALE CANADA INC.
58 KIRKBRIDE CRES
MAPLE
ONTARIO
L6A2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) rubans adhésifs pour la médecine; coton-tiges à usage médical; gaze à usage médical; rubans
adhésifs à usage médical; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux

Classe 10
(2) appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical; gants jetables à usage médical;
gants pour examens médicaux; couvre-oeil pour utilisation médicale; visières de protection pour
utilisation médicale; thermomètres à infrarouges à usage médical; masques utilisés par le
personnel médical; bas de contention à usage médical; collants et bas de contention à usage
médical; collants de contention à usage médical; chemises d'hôpital; respirateurs artificiels
médicaux; bas de soutien médical; thermomètres médicaux; chemises d'examen pour patients;
blouses d'hôpital
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Numéro de la demande 2,038,800
Numéro d'enregistrement international 1539979
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLIFE AVEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie et accessoires appropriés connexes,
compris dans cette classe.

Classe 09
(2) Supports électroniques pour la transmission et le stockage par des téléphones intelligents, des
ordinateurs tablettes, des montres intelligentes et des bracelets intelligents pour le traitement
numérique de données médicales dans le domaine du diabète et du traitement à l'insuline ainsi
que pour la transmission et le stockage de valeurs provenant d'instruments et d'appareils
médicaux, nommément de glucomètres, de pompes à insuline, de pompes sans tubulure pour
appareils à perfusion d'insuline sous-cutanée continue et autopiqueurs pour diabétiques dans le
domaine de la gestion du traitement du diabète; matériel informatique; logiciels et bases de
données pour l'analyse des valeurs de glycémie, des niveaux de glycémie au fil du temps, des
valeurs de glycémie cibles, des valeurs de bolus actuelles, de l'historique des valeurs de bolus,
des réserves en insuline et de l'insuline inutilisée, des valeurs de glucides, des facteurs de
glucides, du facteur de sensibilité à l'insuline, de la durée de l'insuline active, du rapport insulineglucide, du calcul et de l'affichage du bolus de nourriture, du calcul et de l'affichage du bolus de
correction, du calcul et de l'affichage des injections multiples d'insuline à action rapide, de
l'affichage des suggestions de bolus, du débit de base actuel, du profil des débits de base, de
l'historique des débits de base provenant de glucomètres, de pompes à insuline, de pompes sans
tubulure pour appareils à perfusion d'insuline sous-cutanée continue et autopiqueurs pour
diabétiques dans le domaine de la gestion du traitement du diabète; logiciels et banques de
données, nommément logiciels pour la gestion des données de patients et bases de données
contenant l'information médicale de patients dans le domaine du diabète stockés sur des supports
informatiques dans le domaine de la gestion du traitement du diabète; télécommandes pour
instruments et appareils médicaux, nommément glucomètres, pompes à insuline, pompes sans
tubulure pour appareils à perfusion d'insuline sous-cutanée continue et sondes à microcapteurs
médicales pour l'analyse de données corporelles dans le domaine de la gestion du traitement du
diabète.
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Classe 10
(3) Appareils médicaux à des fins de diagnostic pour le traitement du diabète, nommément
matériel de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse d'échantillons sanguins
ou de tissus organiques; appareils médicaux pour l'analyse et l'affichage des mesures de liquide
organique pour le traitement du diabète, en particulier de la glycémie, ainsi qu'accessoires
connexes compris dans cette classe; glucomètres et accessoires connexes compris dans cette
classe; lancettes, autopiqueurs pour diabétiques et étuis spécialement conçus pour les lancettes
et les autopiqueurs pour diabétiques; appareils de mesure, de signalisation et de surveillance à
usage diagnostique et médical, nommément glucomètres, pompes à insuline, pompes sans
tubulure pour appareils à perfusion d'insuline sous-cutanée continue et sondes à microcapteurs
médicales pour l'analyse de données corporelles dans le domaine de la gestion du traitement du
diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no:
746599 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,040,879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Gregory Barnes
22 Earls Lane
Tower Road
NOVA SCOTIA
B1B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GB ADVERTIZING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
impression de vêtements sur demande; impression sur demande de verrerie; impression sur
demande d'uniformes sportifs
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Numéro de la demande 2,040,894
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CLEAN LABEL LIFESTYLE INC.
59 Grove Avenue
Beaver Bank
NOVA SCOTIA
B4G1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN LABEL LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; huile d'amande; huiles
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; lait pour le
corps pour bébés; bain moussant pour bébés; huiles pour bébés; additifs pour le bain; mousse
pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage
cosmétique; bombes de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à
usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain;
billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain;
huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain;
perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de
bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes de
beauté pour les soins du corps; essence de bergamote; cosmétiques de soins du corps et de
beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes
pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage
cosmétique; déodorants pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le
corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques
pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le
corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en
poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique;
lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur;
hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à
usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique;
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage
cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps;
produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; bain moussant; bains moussants; bains
moussants à usage cosmétique; pains de savon pour le lavage du corps; huile de cannabis à
usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; huiles de bain à usage cosmétique;
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poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour
le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage,
les mains et le corps; 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; huiles
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; poudres,
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques
régénérateurs pour la peau; 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; huiles solaires à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour la peau;
déodorants de soins du corps; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels
et lotions pour les soins de la peau; 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 à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat;
huiles essentielles de citron; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour le corps;
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le
visage et le corps 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; huiles pour le visage; huiles pour le visage; bain
moussant; masques de soins des pieds; essence de gaulthérie; essence de gingembre; produits
de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; huiles
capillaires; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie
automobile; masques de soins des mains; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre
à usage cosmétique; essence de jasmin; essence de lavande; essence de lavande à usage
cosmétique; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide
pour bains de pieds; savons liquides pour bains de pieds; lotions pour les soins du visage et du
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps;
maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; huiles de
massage; huiles et lotions de massage; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour
le corps; lotions hydratantes pour la peau; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau
non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 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; huile de menthe
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; crèmes parfumées; poudre
parfumée; savons parfumés; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; sels de bain
parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés
pour le corps en vaporisateur; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées;
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; produits exfoliants pour la peau; cosmétiques de soins de la peau;
crèmes de soins de la peau; lotions 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; lotions pour la
peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau;
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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; savons pour les soins du corps; huiles solaires; huile de théier; lotions pour le
nettoyage des dents; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits de nettoyage
des dents; cendre volcanique pour le nettoyage.
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Numéro de la demande 2,040,918
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Del-coin Holdings Inc.
54 Jarvis St.
Orillia
ONTARIO
L3V2A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fun with Shirts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de réseautage social en ligne

Date de production 2020-07-21
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Numéro de la demande 2,040,948
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Trevor Longpre
1117 Grenoble Crescent
Orleans
ONTARIO
K1C2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Canadian Evil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
sirop d'érable

Date de production 2020-07-21
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Numéro de la demande 2,041,039
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CFA Properties, Inc.
5200 Buffington Road
Atlanta, GA 30349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMA MÁS POLLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MÁS POLLO est MORE CHICKEN.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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Numéro de la demande 2,041,504
Numéro d'enregistrement international 1541630
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUMBLE JUICE CO. LLC
2535 CONEJO SPECTRUM STREET,
BUILDING 4C
THOUSAND OAKS CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMBLE JUICE CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "JUICE CO." en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Produits
Classe 34
Liquides pour cigarettes électroniques (e-liquides), constitués d'aromatisants sous forme liquide,
autres que huiles essentielles, utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques;
Liquides pour cigarettes électroniques se composant de propylène glycol; liquides (e-liquides) pour
cigarettes électroniques se composant de glycérine végétale; Aromatisants chimiques sous forme
liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques.
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Numéro de la demande 2,041,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Batavia B.V.
Wethouder Wassebaliestraat 6 d
Staphorst, 7951SN
NETHERLANDS

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Compresseurs d'air; mélangeurs d'aliments électriques; marteaux électriques; cloueuses
électriques; tournevis électriques; soudeuses électriques; perceuses électriques à main;
meuleuses à main électriques; nettoyeurs à haute pression; tondeuses à gazon; scies électriques;
pistolets pulvérisateurs à peinture; aspirateurs; pompes à vide; fraiseuses à bois; machines à scier
le bois.

Classe 08
(2) Aiguilles de gravure; cisailles et ciseaux de jardinage; coupe-verre; meules; outils de coupe à
main; crics manuels; scies à main; binettes à main; pistolets à calfeutrer manuels; marteaux
manuels; perceuses à main manuelles; extracteurs de clous manuels; bêches tarières manuelles;
pulvérisateurs manuels pour insecticides; manches de couteau; affûte-couteaux; chasse-clous;
marteaux-piqueurs; pinces; tournevis; pelles; bêches; sarclettes; clés.

Classe 09
(3) Boîtiers de batterie; batteries pour téléphones cellulaires; masques de protection contre la
poussière; cellules électrolytiques; règles graduées; télémètres laser; règles à mesurer; lunettes
de protection.

Classe 11
(4) Barbecues et grils; lampes de poche électriques; séchoirs à cheveux électriques; lampes
électriques; radiateurs électriques; sèche-mains; pistolets à air chaud; stérilisateurs d'eau.

2,042,192
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Numéro de la demande 2,042,192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ashraf Dahabra
6-735 rue Jolivet
Laval
QUEBEC
H7S2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; services de salon de
beauté; salons de beauté; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour
enfants; coiffure; coiffure; services de salon de coiffure; salons de coiffure; services de coiffure;
coiffure.

2,042,618
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Numéro de la demande 2,042,618
Numéro d'enregistrement international 1543073
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Drazen Poznanovic
Ulica Petra i Tome Erdoedyja 5
HR-10000 Zagreb
CROATIA

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Imprimantes; montres intelligentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs
d'affichage; casques d'écoute, micros-casques, écouteurs; haut-parleurs, haut-parleurs, hautparleurs sans fil; souris [périphériques d'ordinateur], nommément souris d'ordinateur, souris
d'ordinateur sans fil, souris d'ordinateur avec fil; claviers, nommément claviers pour ordinateurs,
claviers sans fil pour ordinateurs, claviers pour ordinateurs avec fil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: CROATIE, demande no:
Z20191616A en liaison avec le même genre de produits

2,042,793
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Numéro de la demande 2,042,793
Numéro d'enregistrement international 1542582
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NV DISTILLERIES AND
BREWERIESPRIVATE LIMITED
10th Floor, Vandana Building, 11,
Tolstoy Marg
New Delhi 110001
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKELAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Produits alcoolisés, nommément vodka.

2,043,403
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Numéro de la demande 2,043,403
Langue de la demande Français

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

Services
Classe 35
(1) Contrôle des stocks de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux
pour des tiers; inventaire de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux
pour des tiers

Classe 39
(2) Logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse pour stocker et
transporter des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments minéraux pour des
tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; distribution par avion, par train, par bateau et
par camion de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux

Classe 40
(3) Assemblage de produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux pour des
tiers

2,043,665
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Numéro de la demande 2,043,665
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN & EARTH LOVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

2,044,220
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Numéro de la demande 2,044,220
Numéro d'enregistrement international 1450228
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE BUSINESS CHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, nommément logiciels téléchargeables de
messagerie instantanée et de courriel servant à l'échange électronique de messages texte, de
messages électroniques, de messages vocaux, de photos, d'images, de vidéos et de contenu
multimédia pour l'offre d'évaluations de produits et d'information sur les achats dans le domaine
des biens de consommation ainsi que pour la gestion des comptes clients de magasins de détail;
contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable présentant des évaluations de
produits et de l'information sur les achats dans le domaine des biens de consommation.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de messagerie sans fil pour textes et
images; transmission de données et d'information par voie électronique, nommément transmission
de messages texte, de données électroniques, nommément de documents de traitement de texte,
de fichiers informatiques numériques, d'images numériques et de publications électroniques,
nommément d'articles, de magazines, de revues, de bulletins d'information, de photos et d'images
numériques, de fichiers audio de musique et d'enregistrements vocaux, de vidéos préenregistrées
et téléchargeables de musique, de films, d'extraits vidéo en direct et d'émissions de télévision, et
d'autre contenu numérique, nommément de données de calendrier et de coordonnées, par des
réseaux de communication électronique, nommément par des réseaux de communication sans fil
et par Internet; transmission électronique de messages, nommément services de messagerie
texte, services de messagerie vocale, services de messagerie électronique et de messagerie
numérique sans fil.

Classe 42
(2) Offre de services de moteur de recherche sur Internet; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels.

2,045,272
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Numéro de la demande 2,045,272
Numéro d'enregistrement international 1545182
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pouch Partners AG
Lindenstrasse 10
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Circflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Films d'emballage en polyéthylène; films d'emballage en polypropylène; films d'emballage en
matières plastiques; sacs et sachets en matière plastique pour le conditionnement de
marchandises; papier stratifié; emballages en carton; matériaux d'emballage, nommément,
matériaux plastiques sous forme de films, sacs et feuilles pour l'emballage, matériaux d'emballage
à base de fécule de maïs ou d'amidon de maïs utilisés comme substitut du papier, matériaux
d'emballage imprimés en papier, matériaux d'emballage en papier recyclé; sachets d'emballage,
en plastiques biodégradables.

Classe 17
(2) Matières plastiques semi-finies en forme de films et tuyaux à utiliser au cours d'opérations de
fabrication; films flexibles en matières plastiques, autres que pour l'emballage, nommément, films
pour le rembourrage et le remplissage; films plastiques pour le rembourrage et le remplissage
conçu pour pouvoir être réutilisé comme matériaux d'emballage, tous les films plastique précités
sont également respirant, élastiques et perforés, imprimés et non-imprimés; pellicules en matières
plastiques pour la plastification du papier.

Services
Classe 42
Conception et développement de produits, à savoir conception et développement de films et de
sachets pour des tiers; établissement de plans pour la construction; planification technique dans le
domaine des projets d'emballage de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742976 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

2,045,418
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Numéro de la demande 2,045,418
Numéro d'enregistrement international 1545224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Li Yangui
No.682, Qiaozhuang Village,
Zhigou Town, Zhucheng City,
Weifang
Shandong Province
CHINA

JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal,
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « shui » est « water », celle du mot
chinois « ling » est « spirit », et celle du mot chinois « zi » est « son ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUI LING ZI.

Produits
Classe 21
Contenants pour aliments; arroseurs pour fleurs et plantes; contenants pour aliments et boissons à
usage domestique; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; porte-rouleaux de papier
hygiénique; cruches; arrosoirs; pichets; ventouses de magnétothérapie; théières en fonte.

2,045,474
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Numéro de la demande 2,045,474
Numéro d'enregistrement international 1545553
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXFUSION
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

2,045,474
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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 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.

Services
Classe 40
Impression 3D personnalisée pour des tiers; fabrication sur mesure de produits d'éclairage,
d'appareils d'éclairage, de luminaires et d'installations d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01417033 en liaison avec le même genre de services

2,045,535
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Numéro de la demande 2,045,535
Numéro d'enregistrement international 1545878
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Southeastern Mills, Inc.
333 Old Lindale Road
Rome GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT HILL FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 29
(1) Préparations à soupes liquides et sèches; bases pour soupes et bases alimentaires,
nommément fonds, bouillons, concentrés de bouillon; préparations alimentaires sèches pour
soupes, bases alimentaires et bouillons.

Classe 30
(2) Préparations alimentaires sèches pour la fabrication de biscuits secs, de muffins, de sauce au
jus de viande, de crêpes et de pâte à crêpes, ainsi que chapelures; sauce piquante; sauces,
nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce brune, sauce au fromage, sauce chili,
sauce au cari, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce piquante, sauce à la viande, sauce pour
pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce soya, sauce tomate, sauces à la pâte de
légumes, sauce Worcestershire et marinades; aromatisants alimentaires autres que des huiles
essentielles; mélanges d'assaisonnement; mélanges secs pour faire des desserts, nommément
mélanges secs pour mousse, mélanges secs pour crème-dessert, mélanges secs pour crème
brûlée; bases alimentaires, nommément marinades.

2,046,526
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Numéro de la demande 2,046,526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCLIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Robinets de salle de bain, nommément robinets de lavabo, robinets de bidet, robinets de bain,
robinets de douche; organes internes de douche; accessoires de douche.

2,046,781
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Numéro de la demande 2,046,781
Numéro d'enregistrement international 1546043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI FreePace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec
magnétoscope intégré; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques
de cinéma maison et amplificateurs de son; casques d'écoute; enregistreurs vidéo; enregistreurs
vocaux numériques; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; téléviseurs à écran à cristaux
liquides (ACL); installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; écouteurs;
moniteurs vidéo; programmes informatiques téléchargeables pour la connexion et le transfert de
données à de l'équipement audio; logiciels enregistrés pour la connexion et le transfert de
données à de l'équipement audio; téléviseurs ultra-haute définition; microphones; appareils de
reconnaissance faciale, nommément caméras de reconnaissance faciale; photos téléchargeables;
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la connexion et le transfert
de données à de l'équipement audio; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;
applications logicielles téléchargeables pour la connexion et le transfert de données à de
l'équipement audio; fichiers de musique téléchargeables; casques pour jeux de réalité virtuelle;
jetons de sécurité pour l'accès à des réseaux informatiques; programmes informatiques
enregistrés pour la connexion et le transfert de données à de l'équipement audio; ordinateurs
tablettes; appareils de traitement de données, nommément routeurs de réseau; téléphones
intelligents; montres intelligentes (appareils de traitement de données); émetteurs de signaux
électroniques de satellite; ordinateurs blocs-notes; logiciels de jeux informatiques téléchargeables;
logiciels de jeux informatiques enregistrés; publications électroniques téléchargeables, à savoir
magazines; appareils photo; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés;
équipement de communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau.

2,047,535
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Numéro de la demande 2,047,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
Level 54, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
Contenants portatifs tout usage pour la maison, ustensiles de cuisine; batteries de cuisine et
couverts, nommément grils de camping, grilles à refroidir pour produits de boulangerie-pâtisserie,
paniers en treillis pour les grillades, assiettes de table, verrerie de table, porte-serviettes de table;
peignes à cheveux; éponges abrasives pour la cuisine, éponges pour le corps, éponges de bain;
pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, brosses à toilette, brosses de lavage, pinceaux et
brosses de maquillage; brosses pour le nettoyage général, brosses pour le nettoyage des
planchers, brosses pour le nettoyage de véhicules, brosses pour le nettoyage des fenêtres,
matériaux pour la brosserie, nommément soies de porc; articles de nettoyage, nommément
chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de
construction; verrerie pour boissons, verrerie de table, grandes tasses en porcelaine et articles en
terre cuite; boîtes à lunch, contenants de cuisine pour le riz, contenants de cuisine pour les pâtes
alimentaires, contenants de cuisine pour les céréales, poêles à griller, ouvre-bouteilles électriques
et non électriques, flasques en verre (contenants) pour boissons, articles en porcelaine,
nommément ornements en porcelaine, ornements en porcelaine de Chine, récipients à boire,
nommément tasses, flasques, verres à boire, dispositifs d'arrosage, nommément globes
d'arrosage pour plantes, arrosoirs, seaux à glace, seaux à vin, seaux avec essoreuse à vadrouille,
cuves de lavage, embouts pour tuyaux d'arrosage, poubelles domestiques, poubelles,
vaporisateurs électriques, diffuseurs d'huile aromatique; peignes électriques, brosses électriques
pour le nettoyage, brosses à dents électriques, soie dentaire, éponges démaquillantes, brosses
nettoyantes pour le visage à ultrasons et électriques, contenants isothermes pour aliments,
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moules à glaçons, glacières portatives non électriques pour aliments et boissons, glaçons
réutilisables; glacières électriques et non électriques, gants de jardinage, brosses et rasoirs
antipeluches, électriques ou non, verrerie en cristal, nommément bols, verres à boire, abreuvoirs;
pièges à insectes, insecticides électriques, diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques,
insectifuge à ultrasons ainsi que pièces connexes.
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Numéro de la demande 2,047,889
Numéro d'enregistrement international 1547306
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes LOUIS
VUITTON sont de couleur noire. Le X stylisé est de couleur rose, rouge et orange.

Produits
Classe 14
(1) Produits de joaillerie et de bijouterie y compris bijouterie de fantaisie; pierres précieuses et
semi précieuses; perles; coffrets à bijoux; bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, breloques pour la bijouterie; broches de bijouterie; chaînes pour la bijouterie; colliers
pour la bijouterie, pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles,
bijoux de sacs nommément ornements; boîtes à bijoux; trophées en métaux précieux; montres,
montres-bracelets, bracelets de montres, réveille matin, chronomètres, horloges, boîtiers de
montre, cadrans pour l'horlogerie, chaînes de montres, étuis et écrins pour l'horlogerie.

Classe 16
(2) Produits en papier et en carton à savoir sacs et papiers d'emballage, sacs et boîtes en carton
et en papier, cartons à chapeaux, aquarelles, dessins, décors de théâtre, maquettes
d'architecture; produits de l'imprimerie nommément affiches, albums de photographies, atlas,
brochures, cartes géographiques, cartes postales, catalogues, étiquettes non en tissu, imprimés,
nommément cartes de notes, cartes de visites, cartes à collectionner, cartes de voeux, cartes
d'invitation, cartes de correspondances, dépliants, étiquettes imprimées, livres, journaux,
périodiques, publications périodiques, revues, agendas, rubans de papier; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie nommément blocs de papier à dessin, blocs pour croquis
d'art, bloc-notes, blocs à dessin, buvards, cahiers, calendriers, carnets, enveloppes, papier à
lettre, répertoires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; matériel pour les
artistes nommément pinceaux d'artistes, stylos pour artistes, godets d'aquarelle pour artistes,
palettes d'artistes, nécessaires à peinture pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
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bureau (à l'exception des meubles) en particulier ardoises pour écrire, coffrets à cachets et
tampons pour cachets, corbeilles à courrier, coupe-papier, crayons, écritoires, encriers, pressepapiers, porte-crayons, porte-plume, sous-main, stylos, billes et plumes pour stylos; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément manuels, manuels
imprimés; matières plastiques pour l'emballage nommément films plastiques pour l'emballage,
sacs en plastique pour l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à
dos; sacs fourre-tout; sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs à provisions; coffres de
voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers; attachés-cases et porte-documents,
mallettes pour documents, serviettes en cuir; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles),
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir et en
imitation du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits vanity cases; pochettes en cuir, pochettes nommément sacs à main de soirée;
parasols; parapluies; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

Classe 25
(4) Vêtements nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes,
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de
nuit, peignoirs, pardessus; chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), cravates,
ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas,
chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, lingerie; maillots de bain; chaussures
nommément chaussures d'entraînement, de détente, de plage, de marche, de randonnée, de
soirée, de travail, de sport, chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures pour bébés,
pour enfants, pour femmes, chaussures tout-aller, chaussons, bottes et bottines.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films autres que films publicitaires nommément diffusion de films
cinématographiques par Internet.

Classe 41
(2) Activités sportives, à savoir mise en place et organisation de rencontres sportives, courses,
compétitions et démonstrations nommément organisation d'évènements sportifs dans le domaine
du football, du soccer et nautisme; production cinématographique, télévisée et radiophonique
nommément production de films et de vidéos, production d'émissions de radio et de télévision;
services de divertissement consistant en défilés de mode et expositions artistiques; informations
en matière de divertissement et d'évènements culturels nommément fourniture d'informations de
divertissement dans le domaine de la mode; publication de livres; publication de textes autres que
textes publicitaires nommément publication de revues sous forme électronique, publication de
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication électronique
de livres en ligne; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs en lien avec l'art et la
mode; reportages photographiques; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;
conduite de visites guidées de locaux d'expositions artistiques; services d'exposition d'oeuvres
d'art; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 43
(3) Mise à disposition nommément location de locaux pour l'organisation d'exposition d'oeuvres
d'art.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4562311 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,047,915
Numéro d'enregistrement international 1547502
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Andrew Ainsworth
76 The Green
Twickenham TW2 5AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shepperton Design Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Articles de toilette, nommément savon pour le visage, shampooing et revitalisant, dentifrice,
parfum, eau de Cologne, crème à raser, déodorant pour le corps, lotions de soins de la peau,
baumes à lèvres; mousses [articles de toilette] pour coiffer les cheveux; antisudorifiques;
déodorants à usage personnel; déodorants pour le corps [parfumerie]; parfums à usage personnel;
parfumerie et parfums; produits à raser en vaporisateur; fixatifs capillaires; produits parfumés pour
le corps en vaporisateur; cosmétiques; dentifrice; éponges de nettoyage imprégnées de produits
de toilette; bain moussant; baume à lèvres; gel douche; savon de bain, savons de beauté; mousse
pour le bain; gel de bain; savon liquide pour le corps; lotion pour le corps; lotion hydratante pour le
corps [cosmétique]; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps
[produits de toilette]; crème à mains; crème pour les ongles; crème très hydratante pour la peau;
sels de bain; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le visage; désincrustants pour les
pieds; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; savons à mains liquides; shampooings;
shampooings secs; revitalisant; gel capillaire; cire capillaire; lingettes humides à usage hygiénique
et cosmétique, nommément linges jetables imprégnés de produits nettoyants personnels pour
l'hygiène et linges jetables imprégnés d'un nettoyant pour la peau à usage cosmétique; lingettes
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; savons liquides pour le visage;
nettoyants pour le visage; gel à raser; mousses à raser.

Classe 16
(2) Ornements de fête en papier; sacs de fête en papier; décorations de fête en papier;
décorations de fête en papier métallique; emballages-cadeaux en papier, nommément sacscadeaux, boîtes-cadeaux et emballage-cadeau; emballage-cadeau; papier-cadeau; cartonscadeaux; boîtes-cadeaux; cartes pour l'emballage de cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; boîtescadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; emballage-cadeau en plastique; papier
métallique pour l'emballage de cadeaux; emballages-cadeaux de Noël; cartes de souhaits; objets
d'art en papier.

Classe 21
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(3) Grandes tasses; bocaux en verre; vases en verre; carafes en verre; articles de bar,
nommément ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de
vin et les carafes à décanter; planches à fromage; assiettes en papier; assiettes en plastique;
couverts, nommément vaisselle et verrerie de table; assiettes de table jetables; ustensiles de
cuisson au four jetables en carton; assiettes de table (jetables); gobelets en papier; gobelets en
carton; gobelets décorés en plastique et en papier; autres articles pour la célébration de fêtes,
nommément tasses, bols, assiettes, verres à boire; brosses à dents; brosses à dents électriques;
nécessaires de toilette; éponges pour le corps; éponges à récurer; éponges de maquillage;
éponges nettoyantes pour le visage; éponges exfoliantes pour la peau; gants exfoliants; trousses
de toilette.

Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément visières, bandanas, petits bonnets, cache-oreilles, masques, à
savoir couvre-chefs, fichus, chapeaux de fantaisie, voiles; tee-shirts; costumes pour jeux de rôle;
vêtements pour enfants, vêtements pour hommes et femmes, nommément, tenues de ville,
vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, combinaisons-pantalons, vêtements de
détente, vêtements imperméables; vêtements de dessus, nommément passe-montagnes, capes,
mantes, manteaux, cache-cols, mouchoirs de cou, pardessus, châles, habits de neige; sousvêtements; lingerie; robes; hauts, nommément hauts pour bébés, shirts, chandails à col, hauts
courts, chemises en molleton, corsages bain-de-soleil, chandails, hauts en tricot, blouses;
justaucorps; pyjamas; chapeaux; casquettes; bérets; gants; chemises; chasubles; pantalons;
jeans; shorts; vêtements de bain; gilets; vestes; gilets; cardigans; chandails à capuchon;
chaussettes; vêtements de plage; cravates; jerseys; tenues de loisir; vêtements pour le bas du
corps, nommément pantalons, kilts, pantalons, jupes, bas, pantalons sport; mitaines; gants;
chandails à col roulé; vêtements de nuit; vêtements de dessous; vêtements de plage.

Classe 30
(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes et muffins; confiseries bouillies, à
savoir bonbons durs; confiseries au sucre bouillies; pains; canapés; bonbons [sucreries]; bonbons
[au sucre]; barres de céréales et barres énergisantes; chocolats; produits à base de chocolat,
nommément grains de chocolat, tablettes de chocolat, fondue au chocolat, fondant au chocolat,
pâte de chocolat, nonpareilles au chocolat, garniture au chocolat, sirops au chocolat, grignotines à
base de chocolat, trempettes à base de chocolat, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et
tartes; confiseries au chocolat; tartinades à base de chocolat; confiseries au sucre enrobées de
chocolat; chocolats fourrés à la crème; décorations en chocolat pour gâteaux; décorations en
chocolat pour arbres de Noël; décorations en chocolat pour articles de confiserie, à savoir
décorations en chocolat pour gâteaux; desserts au chocolat, nommément fudge au chocolat et
soufflés au chocolat; confiseries aromatisées au chocolat; sauces au chocolat; tartinades au
chocolat; garniture au chocolat; confiseries pour décorer les arbres de Noël; confiseries aux
amandes, confiseries au caramel, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits,
confiseries aux arachides; ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément bonbons au
cacao, préparation à cacao, cacao en poudre; confiseries au chocolat fourrées aux garnitures
liquides aux fruits; confiseries au chocolat fourrées aux spiritueux; confiseries au chocolat fourrées
au vin; articles de confiserie enrobés de chocolat, nommément caramels enrobés de chocolat,
grains de café enrobés de chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, guimauves enrobées de
chocolat, nougats enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, maïs éclaté enrobé de
chocolat; confiseries au sucre aromatisé; crêpes [crêpes américaines]; confiseries glacées;
confiseries glacées contenant de la crème glacée; gelées de fruits [confiseries]; glaces de
confiserie; chocolat artificiel, à savoir chocolat composé; chocolats à la liqueur; confiseries
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aromatisées à la réglisse; mousses (confiseries), à savoir mousses-desserts; pâtisseries, gâteaux,
tartelettes et biscuits secs; desserts préparés à base de chocolat, nommément mousses-desserts,
desserts soufflés, crèmes-desserts; desserts préparés (confiseries), nommément desserts à la
crème glacée, desserts glacés; grignotines composées principalement de confiseries, nommément
grignotines à base de chocolat, grignotines à base de yogourt glacé; confiseries au sucre;
bonbons, barres de friandises et gomme à mâcher; truffes en chocolat; gaufres; gaufres enrobées
de chocolat.

Classe 32
(6) Bières; bière de malt; bières artisanales; bières aromatisées; bière non alcoolisée; boissons
non alcoolisées aromatisées à la bière; bières non alcoolisées.

Classe 33
(7) Gin; cordiaux alcoolisés; digestifs; spiritueux, nommément scotch, whiskey, cachaça, rhum,
gin, téquila, vodka, brandy, cognac, armagnac, aquavit; liqueurs toniques aromatisées; liqueurs
d'herbes; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; whisky de malt; rhum; scotch; liqueurs à base
de scotch; vodka; whiskey [whisky].
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Numéro de la demande 2,048,112
Numéro d'enregistrement international 1547277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Terelion, LLC
6005 Commerce Drive,
Suite # 320
Irving TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERELION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Équipement et outils de forage de roches, nommément trépans et outils de coupe, tiges de
forage, tiges et adaptateurs pour tiges; équipement de forage de terrain, nommément trépans, à
savoir pièces de machine et outils électriques de forage de terrain pour l'exploitation minière, la
construction ainsi que l'exploration et la récupération pétrolières et gazières, tous utilisés avec des
machines de forage de terrain et des appareils de forage.

Classe 09
(2) Matériel informatique, logiciels pour utilisation relativement à la conception de trépans, à la
modélisation, à la simulation, à la vérification et à l'analyse de la performance de trépans et d'outils
de forage de roches, à l'enregistrement et à la communication de données et de variables de
forage ainsi qu'à la sélection et à la performance de trépans et d'outils et d'équipement de forage
de roches ainsi que de détecteurs et de capteurs, nommément de détecteurs de mouvement, de
capteurs de distance, de capteurs de position, de sondes de température, de capteurs de
pression, de capteurs de vibrations et de capteurs de vitesse pour utilisation relativement à la
performance d'outils de forage de roches, à l'enregistrement et à la communication de données et
de variables de forage ainsi qu'à la sélection et à la performance de trépans et d'outils et
d'équipement de forage de roches.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, à savoir recherche scientifique et développement de
produits, analyse et services d'essai dans les domaines du forage de roches ainsi que des outils et
de l'équipement de forage de roches; services de génie relatifs aux domaines du forage de roches
ainsi que des outils et de l'équipement de forage de roches.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90041687 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,048,167

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 716

Numéro de la demande 2,048,167
Numéro d'enregistrement international 1547550
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BigHit Music Co., Ltd
42, Hangangdaero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

BTS Universe Story
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables;
logiciels de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques multimédias interactifs; manches à balai; micros-casques; écouteurs; détecteurs de
mouvement; microphones pour appareils de communication; casques de réalité virtuelle;
cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo; cartes
mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; supports à téléphone cellulaire; câbles
USB pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; microscasques sans fil pour téléphones intelligents; applications téléchargeables pour téléphones
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones
cellulaires; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; micros-casques pour
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020200126829 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,048,645
Langue de la demande Français

Date de production 2020-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Rose-Vanessa Berthomieux
203-985 Rue Marie-Gérin-Lajoie
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y0M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à
caractère social
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Numéro de la demande 2,048,943
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Robert Hepburn
758 Frank Street
Wiarton
ONTARIO
N0H2T0

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WOLFPACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Papier à cigarettes.
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Numéro de la demande 2,049,090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

587865 BC Inc
819 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa,
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures,
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur,
pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir un bon
état de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles,
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des huiles
dérivées du cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue,
pour améliorer l'humeur, pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis et marijuana à usage médicinal
pour soulager la douleur, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur,
pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour
soulager l'épilepsie.
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Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire.

Classe 34
(3) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer du cannabis; huile
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques;
cigarettes de cannabis; cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes de marijuana; huile de
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation
avec du cannabis et de la marijuana; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour
fumeurs, nommément pipes, pochettes pour marijuana et cannabis; briquets pour fumeurs,
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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Numéro de la demande 2,049,232
Numéro d'enregistrement international 1548836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISKO S.r.l.
Via Giuseppe Gaudenzi, 9
I-24128 Bergamo (BG)
ITALY

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
(1) Vêtements chirurgicaux et médicaux qui peuvent être portés dans des hôpitaux, des cliniques,
des salles de chirurgie, des centres de soins palliatifs et des maisons de soins infirmiers, avant et
après les interventions chirurgicales; vêtements de compression post-opératoire; vêtements de
contention; vêtements de contention à usage thérapeutique; supports élastiques à usage médical,
notamment supports élastiques pour stabiliser les régions corporelles blessées.

Classe 18
(2) Sacs, y compris sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos; sacs à
main; grands sacs de sport; sacs à dos; bagages; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés;
sacoches; sacs à bandoulière; sacs de sport, y compris sacs de sport tout usage; sacs pour
balles; sacs à bouteilles; sacs à bottes; sacs de sport; sacs polochons; sacs à cordon coulissant;
sacs de football; sacs d'équipement; sacs de sport; grands fourre-tout; sacs à compartiments et
sacs d'équipe; sacs de voyage; parapluies.

Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, y compris vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chandails, pantalons, vestes, gilets, combinaisons-pantalons;
vêtements de sport, y compris pour le soccer, la gymnastique, le vélo, le golf et le ski; vêtements
pour conducteurs et voyageurs, nommément vestes, pantalons, gants de conduite; sousvêtements, y compris sous-vêtements de contention; vêtements d'extérieur, nommément
pardessus, vêtements de détente, nommément vestes, chasubles, pulls, maillots de sport, gilets,
chandails, tee-shirts, pantalons shorts, pyjamas, robes de chambre, robes de chambre; vêtements
de bain, y compris caleçons de bain et maillots de bain; vêtements isothermes, nommément
chandails, pantalons, gants, vestes; combinaisons isothermes pour activités aquatiques,
nommément combinaisons pour le ski nautique, combinaisons pour la planche à voile; vêtements
imperméables, nommément vestes, chandails, pantalons, gants; serre-poignets; chaussures et
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bottes, y compris chaussures et bottes de soccer, chaussons de gymnastique, autres chaussures
et bottes de sport; chaussettes, bas, collants; bandanas et bandeaux; bas.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018117364 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,049,544
Numéro d'enregistrement international 1548241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Minenssey Pty Ltd
Suite 2, 20 Cliff Street
Milsons Point NSW 2061
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINENSSEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins de santé, d'hygiène et de beauté offerts par des saunas, des sanatoriums, des
salons de coiffure, des salons de massage; spas et salons de santé et de beauté; traitements de
beauté et pour la peau, nommément traitement régénérateur pour la peau, traitement pour réduire
les taches pigmentaires et traitement exfoliant; services de consultation et de conseil concernant
la beauté, la santé et les soins de la peau, nommément concernant les traitements et les
diagnostics liés à la peau; offre d'information ayant trait aux soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2065006 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,049,624
Numéro d'enregistrement international 1541426
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Forto Logistics GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 37 A
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, modems,
câbles électriques, unités centrales de traitement, imprimantes, logiciels pour le traitement de
paiements par carte de crédit et de débit, serveurs de base de données, les produits
susmentionnés n'étant pas conçus pour implémentation dans des véhicules; ordinateurs; logiciels
d'application mobiles téléchargeables de gestion de la chaîne logistique et de services de
logistique inverse, en l'occurrence de transport de marchandises pour des tiers par avion, par
train, par navire ou par camion pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs
tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs et des ordinateurs portatifs, les
produits susmentionnés n'étant pas conçus pour implémentation dans des véhicules; programmes
utilitaires de stockage de fichiers, non conçus pour implémentation dans des véhicules; matériel
informatique de stockage en réseau [NAS], non conçu pour implémentation dans des véhicules;
logiciels pour aider les développeurs à créer et à éditer du code pour de multiples programmes
d'application, non conçus pour implémentation dans des véhicules; logiciels pour aider les
développeurs à décoder du code pour de multiples programmes d'application, non conçus pour
implémentation dans des véhicules; logiciels d'application enregistrés téléchargeables pour la
gestion de bases de données par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçus pour
implémentation dans des véhicules; logiciels enregistrés téléchargeables pour la consultation, la
recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et dans des entrepôts de
données par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçus pour implémentation
dans des véhicules; logiciels enregistrés téléchargeables pour l'autorisation d'accès à des bases
de données par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçus pour implémentation
dans des véhicules; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de la chaîne logistique
et de services de logistique inverse, en l'occurrence de transport de marchandises pour des tiers
par avion, par train, par navire ou par camion, non conçus pour implémentation dans des

2,049,624

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 725

véhicules; programmes informatiques et logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans
le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données
transactionnelles, d'offrir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports, non
conçus pour implémentation dans des véhicules; programmes informatiques et logiciels offrant des
renseignements de gestion des affaires intégrés en temps réel par la combinaison d'information
provenant de plusieurs bases de données pour le transport de fret, non conçus pour
implémentation dans des véhicules; bases de données électroniques contenant de l'information de
chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par
avion, par train, par navire ou par camion, non conçus pour implémentation dans des véhicules;
fichiers de données enregistrés, nommément bases de données électroniques contenant de
l'information dans les domaines de l'information de chaîne logistique et de logistique inverse et du
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion enregistrés
sur des supports informatiques, non conçus pour implémentation dans des véhicules.

Services
Classe 39
(1) Transport de marchandises, nommément transport de marchandises par avion, par train, par
navire et par camion, transport par barge de marchandises, transport par camion-citerne ou navireciterne de marchandises; livraison de marchandises par véhicule automobile, par train, par navire
et par aéronef; organisation de transport de marchandises, nommément consultation en transport,
courtage en transport de fret, emballage d'articles pour le transport, réservation de transport de
marchandises par avion, par train, par navire, par autobus, par tramway et par camion;
organisation de services de transport de marchandises, nommément services de chaîne logistique
et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire
ou camion; affrètement, nommément transport aérien de fret, transport par train de marchandises,
transport de fret par camion, transport de fret par train; services de courtage d'affrètement aérien.

Classe 42
(2) Services technologies de l'information [TI], nommément conception, développement,
programmation et implémentation de logiciels et de matériel informatique, services d'hébergement
Web, non conçus pour implémentation dans des véhicules; services de fournisseur d'hébergement
infonuagique, non conçus pour implémentation dans des véhicules; logiciels-services [SaaS]
offrant des installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données pour
des tiers, non conçus pour implémentation dans des véhicules; logiciels-services [SaaS], à savoir
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, non conçus pour
implémentation dans des véhicules ainsi que location de logiciels; consultation, conseils et
information en technologies de l'information dans les domaines de la conception et du
développement de logiciels et des services de soutien technique de logiciels, de l'offre
d'information technologique dans l'industrie du transport de marchandises, de l'offre d'information
sur l'informatique et la programmation, les produits susmentionnés n'étant pas pour
implémentation dans des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 005 531 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,050,246
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GOLDKEY TECHNOLOGY CORPORATION
6F.-2, NO.716, JHONGJHENG RD
ZHONGHE DIST.
NEW TAIPEI CITY 235,
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GOLDKEY
est or.

Produits
Classe 09
Amplificateurs audio; analyseurs audio; câbles audio; cartes de circuits audio; mélangeurs audio;
tables de mixage audio; récepteurs audio; enregistreurs audio; enceintes acoustiques;
transformateurs audio; émetteurs audio; écrans d'ordinateur; matériel informatique; modules
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; cartes
mémoire pour appareils photo numériques; modules de mémoire vive dynamique [dram];
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash;
modules d'extension de mémoire flash; haut-parleurs; cartes mémoire pour appareils de jeux
vidéo; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; disques durs électroniques; matériel
informatique USB; modems USB; adaptateurs USB; lecteurs de cartes USB; cartes USB;
chargeurs USB; clé USB de contrôle d'accès à l'ordinateur; clé USB de sécurité informatique; clés
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USB à mémoire flash; concentrateurs USB; cartes à ports USB; clés Web USB; routeurs sans fil
USB; caméras Web.
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Numéro de la demande 2,050,578
Numéro d'enregistrement international 1549140
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FreePace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Écouteurs; moniteurs vidéo; programmes informatiques téléchargeables pour la connexion à de
l'équipement audio et le transfert de données vers de l'équipement audio; logiciels enregistrés
pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert de données vers de l'équipement audio;
téléviseurs ultra-haute définition; microphones; photos téléchargeables; applications logicielles
téléchargeables pour téléphones mobiles pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert
de données vers de l'équipement audio; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;
applications logicielles téléchargeables pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert
de données vers de l'équipement audio; fichiers de musique téléchargeables; casques pour jeux
de réalité virtuelle; jetons de sécurité pour l'accès à des réseaux informatiques; programmes
informatiques enregistrés pour la connexion à de l'équipement audio et le transfert de données
vers de l'équipement audio; ordinateurs tablettes; appareils de traitement de données,
nommément routeurs de réseau; téléphones intelligents; montres intelligentes; émetteurs de
signaux électroniques de satellite; ordinateurs blocs-notes; équipement de communication sur
réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de
réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; logiciels de jeux informatiques
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; publications électroniques
téléchargeables, à savoir magazines; appareils photo; puces électroniques pour la fabrication de
circuits intégrés; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo
portatives avec magnétoscope intégré; appareils de transmission du son, nommément systèmes
ambiophoniques de cinéma maison et amplificateurs de son; casques d'écoute; enregistreurs
vidéo; enregistreurs vocaux numériques; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; téléviseurs à
écran à cristaux liquides; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
43233112 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,050,743
Numéro d'enregistrement international 1426907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BALMUDA Inc.
5-1-21, Kyonan-cho,
Musashino-shi
180-0023 Tokyo
JAPAN

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 07
Machines et appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons, nommément mélangeurs,
électriques, pour la préparation d'aliments et de boissons; machines à râper pour légumes;
moulins à café autres que manuels; robots culinaires électriques; moteurs d'entraînement non
électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à vapeur, moteurs à
réaction, moteurs-fusées et turbines pour la production d'électricité; pièces de moteur
d'entraînement non électrique, nommément pièces de moteur, en l'occurrence bobines d'allumage,
collecteurs d'échappement pour moteurs, tubulure d'admission pour moteurs, filtres à particules
pour systèmes d'échappement de moteur à combustion interne, filtres à air pour moteurs, filtres à
carburant, filtres à huile; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément
pompes de circulation et ventilateurs électriques pour aspirateurs; machines soufflantes rotatives;
ventilateurs axiaux; ventilateurs pour systèmes de convoyage; distributeurs; machines à laver,
pour la lessive; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les aliments à
usage commercial; machines à couper les aliments à usage commercial; mélangeurs électriques,
à usage commercial, nommément machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie, batteurs
d'aliments industriels; robots culinaires, électriques, à usage commercial; lave-vaisselle; machines
et appareils pour le cirage, électriques, nommément polisseuses à plancher, machines pour le
cirage de voitures; aspirateurs; pièces et accessoires d'aspirateur; vadrouilles électriques à
vapeur; nettoyeurs électriques à vapeur; pulvérisateurs électriques de désinfectant, d'insecticide et
de désodorisant, non conçus pour l'agriculture; éléments de machine, non conçus pour les
véhicules terrestres, nommément amortisseurs pour machines, pistons d'amortisseur, à savoir
pièces de machine, amortisseurs à ressort pour machines; mélangeurs d'aliments électriques à
usage domestique; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage
domestique; robots culinaires électriques à usage domestique; lave-vaisselle à usage domestique.
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Numéro de la demande 2,050,761
Numéro d'enregistrement international 1549564
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pant Saggin LLC
2301 E. 7th Street, A225
Los Angeles CA 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEAR YOUR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Corsets; sous-vêtements.
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Numéro de la demande 2,050,981
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Carolyn Lambert
207-6730 Burlington Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H3M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

http://www.rateyourstrata.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
« http://www » et « .com »

Services
Classe 45
Consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms de
domaine; services d'enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine;
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau
informatique mondial.

2,052,088

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 732

Numéro de la demande 2,052,088
Numéro d'enregistrement international 1550446
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zeinab Ibrahim
Weidenstrasse 24
58644 Iserlohn
GERMANY

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. La marque est
constituée d'un rectangle rouge contenant le mot LIO écrit en diagonale et le mot METRO écrit en
blanc dans le coin inférieur droit. Le rectangle rouge se trouve par-dessus un rectangle blanc
décalé.

Produits
Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes congelés et séchés en
conserve; fruits et légumes cuits, nommément plats préparés composés principalement de fruits et
de légumes cuits, fruits en conserve, légumes en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs;
huiles et graisses alimentaires; grignotines à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
produits laitiers, de légumes, de pommes de terre, de fruits et de noix; fruits congelés, légumes
congelé, viande congelée, plats de viande congelés, volaille congelée, plats de volaille congelés,
gibier congelé, plats de gibier congelés. plats de viande congelés contenant des noix, plats de
volaille congelés contenant des noix, plats de gibier congelés contenant des noix, pommes de
terre en conserve congelées; plats préparés et plats cuisinés à base de viande, de poisson, de
volaille, de gibier, de légumes, de pommes de terre, de fruits et de noix.
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Classe 30
(2) Café; succédané de café; café en grains; extraits de café; aromatisants pour café; café et
boissons à base de café préparés; thé; succédanés de thé; feuilles de thé; extraits de thé;
aromatisants au thé; boissons au thé et boissons à base de thé; mélanges de thé; dosettes de thé;
essences de thé; thé en sachets; riz; tapioca et sagou; farine; préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner et barres de céréales; pain; sucre, miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel; poivre; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; aromatisants pour
aliments; herbes, nommément herbes séchées à usage alimentaire et herbes du jardin
conservées; mélanges d'assaisonnement; extraits d'épices; marinades, y compris marinades
d'herbes; glace; grignotines à base de pâtes alimentaires; produits congelés à base de pâtes
alimentaires; plats préparés et plats cuisinés à base de pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018180642 en liaison avec le même genre de produits

2,052,673

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 734

Numéro de la demande 2,052,673
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dynem Inc.
21 Overlea Boulevard
Toronto
ONTARIO
M4H1P2

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 25
casquettes; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; pantalons
de jogging; jambières; tee-shirts à manches longues; sous-vêtements pour hommes; shorts de
course; souliers; chemises à manches courtes; culottes; calottes; chaussettes; soutiens-gorge de
sport; vêtements sports; vêtements sport; t-shirts; débardeurs; survêtements; sous-vêtements;
vêtements de sport pour femmes; sous-vêtements féminins; pantalons de yoga

2,052,703
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Numéro de la demande 2,052,703
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GuoMing An
E204-5111 Brighouse Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
humidificateurs d'air

Date de production 2020-09-18

2,053,089
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Numéro de la demande 2,053,089
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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. Les mots et les
dessins de la marque de commerce sont violets sur un arrière-plan blanc.

Produits
Classe 05
Culottes de propreté jetables.

2,053,359
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Numéro de la demande 2,053,359
Numéro d'enregistrement international 1551340
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dagda Holdings Limited
Unit D, 1st Floor,
Mau Lam Commercial Building,
16 - 18 Mau Lam Street, Jordon, Kowloon,
THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBEDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Médicaments à base de plantes pour le traitement de la dépression et de l'anxiété, des troubles
gastro-intestinaux, des déséquilibres hormonaux et chimiques et des troubles du sommeil; 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 la stimulation de la fonction hépatique;
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis;
suppléments alimentaires à base de plantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires
spéciaux; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003402571 en liaison avec le même genre de produits

2,053,520
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Numéro de la demande 2,053,520
Numéro d'enregistrement international 1551478
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANTINE CECI S.p.A.
Strada Provinciale di Golese 99
I-43056 TORRILE (PARMA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTELLO CECI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vins; liqueurs; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins tranquilles, vins mousseux,
cocktails alcoolisés, cordiaux alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés.

2,053,774
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Numéro de la demande 2,053,774
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dongguan Dayu Innovation Technology Co.,
Ltd.
Room 301, Building 1
No. 16 of Sanjiang Industrial Zone Road,
Hengli Town
Dongguan City, Guangdong Province, 523000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soulbytes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Pèse-personnes de salle de bain; trépieds pour appareils photo et caméras; lampes pour appareils
photo et caméras numériques; balances électroniques de cuisine; casques d'écoute; microscasques; chargeurs pour téléphones mobiles; montres intelligentes; lunettes intelligentes; casques
téléphoniques; casques de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents;
micros-casques sans fil pour téléphones mobiles.

2,054,336
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Numéro de la demande 2,054,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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. Les mots
HUGGIES, PULL-UPS, FUN., FAST. et EASY. ainsi que le dessin de cercle et d'étoile sont blancs
sur un arrière-plan violet.

Produits
Classe 05
Culottes de propreté jetables.

2,054,530
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Numéro de la demande 2,054,530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mahara Lifestyle Inc.
62 Wellesley St West, 1001
Toronto
ONTARIO
M5S2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Human Being Journal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
livres; carnets de notes; carnets; agendas bottins; cahiers d'exercices; agendas de planification
annuels; agendas muraux

2,054,911
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Numéro de la demande 2,054,911
Numéro d'enregistrement international 1552522
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wax London Ltd
Morley House,
36 Acreman Street
Sherborne, Dorset DT9 3NX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, robes de mariage,
chandails, blouses, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, shorts, vêtements de bain,
maillots, sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, bonneterie, collants, bas, chaussettes,
chaussettes de yoga, jambières, gilets, pyjamas, robes de chambre, masques de sommeil, gants,
ceintures, foulards, couvre-visages en tissu, tricots, nommément vestes, vêtements tout-aller,
chemises; chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus; articles chaussants, nommément chaussures
et bottes.

2,055,246
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Numéro de la demande 2,055,246
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SmartRink Incorporated
13 Boundary St
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO RINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de patinoires.

Date de production 2020-10-01

2,055,273

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 744

Numéro de la demande 2,055,273
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mirabel Vineyards Ltd.
c/o 2900-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

2,055,590
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Numéro de la demande 2,055,590
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
EIMHE
1730-246 Stewart Green SW
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIMHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) programmation informatique et conception de logiciels

Classe 44
(2) services de soins de santé psychique

Date de production 2020-10-04

2,055,849
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Numéro de la demande 2,055,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LABORATOIRES BODYCAD INC.
2035 rue du Haut-Bord
Québec
QUEBEC
G1N4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BC TRICERA SI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Vis à os.

2,055,881
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Numéro de la demande 2,055,881
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Locorum London Inc.
118 Elliott Trail
Thorndale
ONTARIO
N0M2P0

DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON,
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des
services de tiers; exploitation de marchés publics en ligne; promotion des produits et des services
de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet.

2,055,881
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Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle.

2,056,261
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Numéro de la demande 2,056,261
Numéro d'enregistrement international 1554477
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SECRETLAB SG PTE. LTD.
351 Braddell Road #05-02
Singapore 579713
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTWEAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Supports de siège réglables; fauteuils; accoudoirs; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de
chaise; chaises; chaises [sièges]; chaises, à savoir mobilier; chaises, à savoir mobilier de bureau;
chaises pour postes de travail informatiques; mobilier pour ordinateurs; chaises formées; coussins;
coussins pneumatiques à usage autre que médical; mobilier de bureau ergonomique; mobilier
ergonomique, nommément chaises ergonomiques réglables; mobilier ergonomique, nommément
postes de travail debout ergonomiques réglables; mobilier, nommément sièges; mobilier de
chambre; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de bureau; chaises de jeu;
accessoires de mobilier autres qu'en métal; mobilier pour ordinateurs; mobilier pour utilisation
relativement à des ordinateurs; mobilier de bureau; chaises pour la maison; mobilier rembourré
recouvert de cuir ou de similicuir; oreillers pour le support de la tête; oreillers; fauteuils inclinables;
chaises inclinables; sièges, nommément sièges de bureau; sièges; sièges pour enfants; sièges
pour jeux; fauteuils pivotants.

2,056,306
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Numéro de la demande 2,056,306
Numéro d'enregistrement international 1554010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IMI Kynoch Limited
Lakeside Solihull Parkway,
Birmingham Business Park
Birmingham B37 7XZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT DOCTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes informatiques pour la collecte, le stockage, la transmission, l'analyse et
l'interprétation de données de fabrication, de traitement et de centrale de production industrielle;
logiciels pour la collecte, le stockage, la transmission, l'analyse et l'interprétation de données de
fabrication, de traitement et de centrale de production industrielle; logiciels de fabrication pour la
collecte, le stockage, la transmission, l'analyse et l'interprétation de données de fabrication, de
traitement et de centrale de production industrielle; logiciels pour l'automatisation et la gestion des
processus de chaînes de production dans des centrales industrielles; logiciels pour la
simplification et l'optimisation des processus de fabrication et des processus de chaînes de
production dans des centrales industrielles; logiciels pour augmenter l'efficacité des processus de
fabrication et des processus de chaînes de production dans des centrales industrielles; logiciels
pour augmenter l'efficacité des machines pour chaînes de montage et chaînes de production dans
des centrales industrielles; logiciels pour la gestion des processus de fabrication dans des
centrales industrielles; logiciels pour la commande des processus de fabrication, des processus de
chaînes de production, des processus de chaînes de montage, des machines pour chaînes de
montage et des machines pour chaînes de production dans des centrales industrielles; logiciels
pour la création, la gestion, l'entretien, la mise à jour et le fonctionnement de machines dans des
centrales industrielles; logiciels pour le réglage des processus de fabrication, des processus de
chaînes de production, des processus de chaînes de montage, des machines pour chaînes de
montage et des machines pour chaînes de production dans des centrales industrielles; logiciels
pour le repérage et la prévision d'opérations anormales et de problèmes dans des processus de
fabrication, des processus de chaînes de production, des processus de chaînes de montage, des
machines pour chaînes de montage et des machines pour chaînes de production dans des
centrales industrielles; logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs de
poche ou des ordinateurs portables et des ordinateurs hôtes dans des centrales industrielles;
logiciels d'application pour téléphones mobiles et tablettes pour la collecte, le stockage, la
transmission, l'analyse et l'interprétation de données de fabrication, de traitement et de centrale de

2,056,306
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production industrielle; matériel informatique pour le traitement de données; logiciels pour le
traitement de données de fabrication, de traitement et de centrale de production industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003464663 en liaison avec le même genre de produits

2,056,436
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Numéro de la demande 2,056,436
Numéro d'enregistrement international 1553961
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Link Engine Management Ltd
2 Baigent Way,
Middleton
Christchurch 8024
NEW ZEALAND

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINK ENGINE MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Unités de commande électroniques pour moteurs de véhicule, à savoir matériel informatique,
micrologiciels et logiciels téléchargeables; unités de commande électronique pour véhicules;
systèmes de commande électroniques pour moteurs; régulateurs électriques pour la distribution
d'électricité dans des applications automobiles et régulateurs de distribution et de gestion
d'électricité pour applications automobiles; instruments de commande électronique pour moteurs,
nommément indicateurs de carburant, disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, comparateurs à
cadran; capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs de gaz, capteurs d'humidité,
capteurs de niveau de liquide, capteurs de vitesse, capteurs infrarouges, détecteurs de
mouvement, capteurs de position, sondes de température à distance, capteurs pour déterminer la
température, sondes de température, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, capteurs
électriques pour mesurer les particules dans l'huile à usage industriel; appareil d'affichage à
commande électronique, nommément écrans tactiles électroniques, moniteurs d'affichage, écrans,
écrans à cristaux liquides, dispositifs de visualisation, nommément dispositifs de commande de
véhicule; appareils de contrôle de la température pour moteurs de véhicule; sondes de
température pour moteurs de véhicule; câbles électriques; boîtiers pour appareils électroniques;
moniteurs d'ordinateur; moniteurs à cristaux liquides; logiciels de jeux informatiques et logiciels
d'application mobiles pour la gestion et la personnalisation des performances d'un moteur
complexe et d'un groupe motopropulseur dans un véhicule automobile; logiciel de gestion de
moteur; appareils pour la révision de véhicules, nommément appareils de mise au point de moteur
électroniques; variateurs de vitesse à commande électrique pour moteurs électriques; régulateurs
de vitesse électroniques; appareils de commande de variateurs de vitesse, nommément
compteurs de vitesse et régulateurs d'accélération électroniques pour véhicules automobiles;
indicateurs de carburant; appareils et instruments de diagnostic pour moteurs; analyseurs de
moteurs; appareils d'analyse et de surveillance du fonctionnement de moteurs; analyseurs

2,056,436
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d'échappement; détecteurs et capteurs d'étincelles d'allumage pour moteurs à combustion interne;
moteur à combustion interne appareils et instruments d'analyse et de mise au point de moteurs à
combustion interne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2111954 en liaison avec le même genre de produits

2,056,727
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Numéro de la demande 2,056,727
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E&J Investments LLC
3411 Silverside Road
#104
Wilmington, DE 19810-4812
UNITED STATES OF AMERICA

TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90234100 en liaison avec le même genre de produits

2,057,477
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Numéro de la demande 2,057,477
Numéro d'enregistrement international 1554922
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MONTECORE S.R.L.
Via Luigi Einaudi 1
I-61032 Bellocchi di Fano (PU)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTECORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Sacs de voyage, sacs à main, mallettes d'affaires, sacoches, sacs à bandoulière, sacs de
sport, sacs à dos.

Classe 25
(2) Hauts, nommément tee-shirts, jerseys, chandails, jupes, pantalons, pulls, gants, foulards,
casquettes, manteaux, vestes, imperméables, vêtements en cuir, nommément manteaux, vestes,
chapeaux, chaussures, costumes, gilets; vêtements d'entraînement, cols amovibles.
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Numéro de la demande 2,057,540
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CAN CREATURE Productions Inc.
107 Barletta Drive
Vaughan
ONTARIO
L6A0S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN CREATURE Productions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CAN ou CREATURE ou Productions en dehors de la marque
de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Production de films cinématographiques.
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Numéro de la demande 2,057,546
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1, NO.108,HUISHAN AVE,HUISHAN
DIST
WU XI, 214000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Mallettes; vêtements pour animaux de compagnie; porte-monnaie; sacs à main; havresacs;
sacs de taille; étuis porte-clés; sacs en cuir; portefeuilles de poche; parasols imperméables;
havresacs; sacs d'école; petits sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; parapluies; parapluies
et parasols; porte-monnaie de poignet.

Classe 20
(2) Fauteuils; mobilier de chambre; traversins (coussins); chaises; coussins; sièges pliants; coffres
(mobilier); niches pour animaux de compagnie; cadres de miroir; miroirs; moulures à cadres pour
photos; chaises de bureau; mobilier de bureau; cadres pour images et photos; cadres pour photos;
oreillers; chaises berçantes; tables; supports à serviettes; tables à tréteaux.

Classe 21
(3) Bols; cages pour animaux de compagnie; torchons de nettoyage; tasses à café; casseroles;
tasses; vaisselle; brosses à vaisselle; brosses à dents électriques; nécessaires de toilette;
contenants pour aliments; baignoires gonflables pour bébés; boîtes à lunch; glacières portatives
non électriques; gobelets en papier et en plastique; pots; supports de baignoire portative pour
bébés; assiettes de table; contenants isothermes pour aliments; bouteilles à eau vendues vides.

Classe 28
(4) Arbres de Noël artificiels; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets à remonter;
poupées; casse-tête; jouets multiactivités pour enfants; personnages jouets en plastique; jouets à
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tirer; casse-tête; toupies; oursons en peluche; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël;
blocs de jeu de construction; pistolets à capsules jouets; modèles réduits d'ensembles de train
jouets; trottinettes jouets; véhicules jouets; montres jouets.
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Numéro de la demande 2,057,660
Numéro d'enregistrement international 1554869
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JINJIANG TAIMA GIFTS INDUSTURY CO.,
LTD.
No.7, Plot 13, 3rd Area,
Anping Industrial Development Zone,
Anhai Town, Jinjiang City
362200 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 19
Ornements de jardin en béton; statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines en pierre, en
béton ou en marbre; bustes en pierre, en béton ou en marbre; pergolas, autres qu'en métal;
carreaux de céramique.

2,057,801
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Numéro de la demande 2,057,801
Numéro d'enregistrement international 1555766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elite IP Holdings, LLC
1600 N. Park Drive
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE KIDDLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme
de substituts de repas en barre pour donner de l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le
bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général
préparés et emballés en barres; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en
boisson pour la santé et le bien-être en général.

Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergisantes en petit format; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88874528 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,058,569
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B GUM THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Bain de bouche non médicamenteux.

Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.
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Numéro de la demande 2,058,961
Numéro d'enregistrement international 1556456
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZENTALIS PHARMACEUTICALS, INC.
10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205
SAN DIEGO CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENTALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques, nommément matériel et trousses
d'analyse biologique, biochimique et biotechnologique pour utilisation dans le domaine des tests
biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche et dans la fabrication de
produits pharmaceutiques ainsi que de préparations et de substances pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses.

Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses; produits
chimiques à usage pharmaceutique ou médical, nommément pour la prévention et le traitement du
cancer, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses.

Services
Classe 42
Services de découverte de médicaments; recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88718646 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 2,059,412
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Aaron Dawson
207 North Dr
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND
C1N4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; pantalons de yoga
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Numéro de la demande 2,059,417
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Charles Edens Dorsainvil
89 69E Av
Laval
QUEBEC
H7V2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) sacs en cuir; portefeuilles et sacs en cuir; porte-monnaie en cuir

Classe 25
(2) vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants;
manteaux pour dames et hommes; vestes en jean; manteaux et vestes de fourrure; vestes de cuir;
vestes d'extérieur
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Numéro de la demande 2,059,499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Living Intent, LLC
841 Prudential Drive, 12th Floor
Jacksonville, FL 32207-8874
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN HARMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; gel après-rasage; crèmes
hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits et crèmes après-soleil; gels aprèssoleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; eau de
Cologne après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques et déodorants à
usage personnel; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; pain de savon; gels de
bain et de douche; cristaux de bain; huiles de bain et sels de bain; savons de bain liquides, solides
ou en gel; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté;
masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; crèmes pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; masques
pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; désincrustants pour le
corps; savons pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; bains moussants; trousses de cosmétiques;
produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques de soins de la peau;
produits cosmétiques de protection solaire; crème à cuticules; huile à cuticules; produits épilatoires
et exfoliants; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel;
crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique;
désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour les pieds; crème pour les
pieds; 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;
produits de soins des ongles; cosmétiques naturels; produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits avant-rasage et après-rasage; pierres ponces; baumes à raser; crèmes
à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; produits à raser; gel de douche et de bain;
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; masques pour la
peau à usage cosmétique; exfoliant pour la peau; savons pour la peau; écrans solaires totaux;
produits solaires; écrans solaires; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires résistant à
l'eau. .

Classe 08

2,059,499
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(2) Coupe-durillons; râpes à durillons; étuis pour instruments de manucure; étuis pour rasoirs;
rasoirs jetables; appareils d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à barbe électriques;
appareils épilatoires électriques; polissoirs à ongles électriques; nécessaires de manucure
électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; nécessaires de pédicure
électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; limes d'émeri; meules d'émeri; limes à main;
limes manuelles; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure;
outils à main manuels; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles non
électriques; polissoirs à ongles non électriques; rasoirs non électriques; rasoirs non électriques;
nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; râpes à main; rasoirs et lames de rasoir; lames
de rasage; étuis pour accessoires de rasage.
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Numéro de la demande 2,059,504
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Julie Doucet
11630 rue de l'Opale
Mirabel
QUÉBEC
J7N3E6

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

EVE ASSISTANCE VACCINATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Application mobile permettant aux patients une gestion sécuritaire de leurs données médicales et
une prise en charge de leur santé en collaboration avec les professionnels de la santé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour optimiser la prise
en charge des patients par les pharmaciens.
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Numéro de la demande 2,059,505
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Julie Doucet
11630 rue de l'Opale
Mirabel
QUÉBEC
J7N3E6

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 09
Application mobile permettant aux patients une gestion sécuritaire de leurs données médicales et
une prise en charge de leur santé en collaboration avec les professionnels de la santé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour optimiser la prise
en charge des patients par les pharmaciens.

2,059,506
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Numéro de la demande 2,059,506
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Julie Doucet
11630 rue de l'Opale
Mirabel
QUÉBEC
J7N3E6

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

EVE ASSISTANTE SANTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Application mobile permettant aux patients une gestion sécuritaire de leurs données médicales et
une prise en charge de leur santé en collaboration avec les professionnels de la santé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour optimiser la prise
en charge des patients par les pharmaciens.
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Numéro de la demande 2,060,437
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Moutie Wali
650 Gauthier Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
oeillères pour chevaux; oeillères pour chevaux; brides pour chevaux; guêtres pour chevaux;
bandages de patte pour chevaux; rênes de harnais; chabraques; rênes pour sports équestres;
cravaches; couvertures de selle; housses de selles pour chevaux; housses de selles; sacoches de
selle; tapis de selles d'équitation; selles d'équitation; étriers
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Numéro de la demande 2,060,751
Numéro d'enregistrement international 1557777A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARIOWARE SMOOTH MOVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo;
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020004213 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,060,752
Numéro d'enregistrement international 1557697A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREAKY FORMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo;
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020004184 en liaison avec le même genre de produits

2,060,753
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Numéro de la demande 2,060,753
Numéro d'enregistrement international 1557657A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILLON'S ROLLING WESTERN THE LAST
RANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo;
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020004181 en liaison avec le même genre de produits

2,060,755
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Numéro de la demande 2,060,755
Numéro d'enregistrement international 1557971A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WIND WAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques
téléchargeables; programmes de jeux vidéo informatiques enregistrés; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo;
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020004211 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,060,756
Numéro d'enregistrement international 1557926A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT CAMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques
téléchargeables; programmes de jeux vidéo informatiques enregistrés; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo;
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020004205 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,060,796
Numéro d'enregistrement international 1557899
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Danish Clean Water A/S
Nørrekobbel 11
DK-6400 Sønderborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTHOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la purification de l'eau;
liquides pour l'industrie des aliments et des boissons, nommément solutions acides, neutres et
basiques (alcalines).
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Numéro de la demande 2,060,907
Numéro d'enregistrement international 1558423
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANIMAL HEALTHQUEST SOLUTIONS, LLC
1605 Brookville Court
Bellingham WA 34633
UNITED STATES OF AMERICA

ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des profils stylisés d'un chien avec un oeil vert et une oreille au contour
vert et d'un chat avec un contour vert, un oeil vert, des moustaches vertes et un lobe d'oreille vert,
le tout à l'intérieur d'un oeil stylisé vert.

Revendication de couleur
Selon le requérant, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La
marque est constituée des profils stylisés d'un chien avec un oeil vert et une oreille au contour vert
et d'un chat avec un contour vert, un oeil vert, des moustaches vertes et un lobe d'oreille vert, le
tout à l'intérieur d'un oeil stylisé vert.

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles
oculaires des chiens et des chats; vitamines et suppléments alimentaires pour les animaux pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles oculaires des chiens et des chats.
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Numéro de la demande 2,061,032
Numéro d'enregistrement international 1455402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LASENOR EMUL, S.L.
Ctra. Comarcal, C-55, km. 5,3
E-08640 OLESA DE MONTSERRAT
(Barcelona)
SPAIN

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 mot et le
dessin sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

Produits
Classe 01
Produits chimiques pour la conservation des aliments; composés de conservation pour produits
alimentaires, nommément composés chimiques pour la conservation des aliments; agents de
conservation chimiques pour produits alimentaires, agents stabilisants pour aliments; lécithine à
usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire;
lécithine pour la fabrication de produits alimentaires; émulsifiants pour la fabrication d'aliments et
pour l'industrie de la transformation d'aliments; esters de qualité alimentaire, à savoir émulsifiants
synthétiques pour utilisation comme additifs alimentaires; esters de qualité alimentaire, à usage
autre que pharmaceutique.
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Numéro de la demande 2,061,162
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Suzanne Rappaport
179 Blantyre Ave
Scarborough
ONTARIO
M1N2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swoon Skin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
serviettes pour le démaquillage

Date de production 2020-10-30
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Numéro de la demande 2,061,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Discovery Child Development Centre
2L 1134 8th Ave Sw
T2P 1J5
Calgary
ALBERTA
T2P1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Discovery Child Development Centre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers.

Classe 43
(2) Services de centre de garde d'enfants.
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Numéro de la demande 2,061,217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Daniel Levesque
2967 Dundas St. W.
861
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zenful Day
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) consultation en méditation; formation en méditation; cours de yoga

Classe 45
(2) services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels; mise à
disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de
l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle
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Numéro de la demande 2,061,326
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Revise Consulting Ltd.
19125-87a Ave.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) cannabis médicinal

Classe 25
(2) bandanas; ceintures; blouses; casquettes; tongs; chapeaux; pantalons; polos; sandales;
chemises de sport; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs

2,061,461
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Numéro de la demande 2,061,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RARE BEAUTY, LLC
222 N. Pacific Coast Highway
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARM WISHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques.
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Numéro de la demande 2,061,582
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Stefan Chamberland
12428 Rue Voltaire
Montréal
QUEBEC
H1C2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
principal est noir, le disque de vinyle est noir et l'étiquette du disque de vinyle est blanche.

Services
Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; composition musicale;
services de composition musicale; offre d'information dans le domaine de la musique par un
blogue; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales.
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Numéro de la demande 2,062,028
Numéro d'enregistrement international 1558681
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANIMAL HEALTHQUEST SOLUTIONS, LLC
1605 Brookville Court
Bellingham WA 34633
UNITED STATES OF AMERICA

ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un profil stylisé de chat ayant un oeil vert, des moustaches et un reflet
vert sur l'oreille, le tout à l'intérieur d'un oeil vert stylisé.

Revendication de couleur
Selon le requérant, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La
marque est constituée d'un profil stylisé de chat ayant un oeil vert, des moustaches et un reflet
vert sur l'oreille, le tout à l'intérieur d'un oeil vert stylisé.

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles
oculaires chez les félins; vitamines et suppléments alimentaires pour animaux pour la prévention
et le traitement des maladies et des troubles oculaires chez les félins.
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Numéro de la demande 2,062,079
Numéro d'enregistrement international 1558803
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Seriously Digital Entertainment Oy
Kaivokatu 10 A
FI-00100 HELSINKI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST FIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; contenu multimédia de
divertissement téléchargeable, nommément jeux informatiques et vidéo, émissions de télévision,
films d'animation et dessins animés, divertissement audiovisuel, nommément enregistrements
vidéo contenant de la musique et des oeuvres d'animation; enregistrements audio et visuels
téléchargeables contenant des films, des dessins animés, des émissions de télévision et de la
musique et faisant la promotion de ce contenu offerts par un réseau informatique mondial ou un
service de vidéo à la demande; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des films, des dessins
animés, des émissions de télévision et de la musique; supports numériques, nommément
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels,
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition
contenant des films, des dessins animés, des émissions de télévision et de la musique.

Services
Classe 41
Offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations pour jeux
informatiques; offre d'émissions de divertissement non téléchargeables, nommément de jeux
informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne par un site Web, ainsi que production de contenu
multimédia de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, d'émissions de
télévision, de films, de dessins animés et de divertissement audiovisuel, nommément
enregistrements vidéo contenant de la musique et des oeuvres d'animation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88844640 en liaison avec le même genre de services; 23 mars 2020, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88844637 en liaison avec le même genre de
produits
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Numéro de la demande 2,062,154
Numéro d'enregistrement international 1178064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRIGHTPEARL LIMITED
Prologue Works,
25 Marsh Street
Bristol BS1 4AX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTPEARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciels destinés aux entreprises de vente au détail et de vente en gros pour la gestion des
commandes, des ventes, des expéditions, des entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des
stocks, des contacts, des achats, de la production de rapports et des fournisseurs; programmes
informatiques destinés aux entreprises de vente au détail et de vente en gros pour la gestion des
commandes, des ventes, des expéditions, des entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des
stocks, des contacts, des achats, de la production de rapports et des fournisseurs; programmes
informatiques enregistrés sur des supports informatiques et logiciels téléchargeables pour
l'administration et la gestion des affaires, nommément pour la gestion des commandes, des
ventes, des expéditions, des entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des stocks, des
contacts, des achats, de la production de rapports et des fournisseurs; logiciels ayant trait à la
gestion des affaires pour la gestion des commandes, des ventes, des expéditions, des entrepôts,
de la logistique, de la comptabilité, des stocks, des contacts, des achats, de la production de
rapports et des fournisseurs; logiciels ayant trait à l'administration des affaires pour la gestion des
commandes, des ventes, des expéditions, des entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des
stocks, des contacts, des achats, de la production de rapports et des fournisseurs; logiciels ayant
trait au soutien à la clientèle pour la gestion des commandes, des ventes, des expéditions, des
entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des stocks, des contacts, des achats, de la
production de rapports et des fournisseurs; logiciels ayant trait au marketing pour la gestion des
commandes, des ventes, des expéditions, des entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des
stocks, des contacts, des achats, de la production de rapports et des fournisseurs; logiciels ayant
trait au commerce électronique pour la gestion des commandes, des ventes, des expéditions, des
entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des stocks, des contacts, des achats, de la
production de rapports et des fournisseurs; logiciel de comptabilité; logiciels pour la gestion des
relations avec la clientèle; logiciels pour le marketing par courriel; logiciels pour le contrôle des
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stocks; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels de gestion d'entrepôts; logiciels pour l'offre
d'un centre de services; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour la création et la
maintenance de sites Web; logiciels pour l'établissement de sites Web de commerce électronique.

Classe 16
(2) Livres; manuels; guides d'utilisation de logiciels; manuels pour utilisation relativement aux
programmes informatiques; guides d'utilisation de logiciels; matériel didactique imprimé ayant trait
aux logiciels fourni avec les logiciels.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs et formation dans le domaine des logiciels destinés aux entreprises de
vente au détail et de vente en gros pour la gestion des commandes, des ventes, des expéditions,
des entrepôts, de la logistique, de la comptabilité, des stocks, des contacts, des achats, de la
production de rapports et des fournisseurs; services éducatifs ayant trait à l'utilisation de logiciels;
services éducatifs ayant trait à l'utilisation de logiciels; offre de cours en ligne et en personne dans
le domaine des logiciels destinés aux entreprises de vente au détail et de vente en gros pour la
gestion des commandes, des ventes, des expéditions, des entrepôts, de la logistique, de la
comptabilité, des stocks, des contacts, des achats, de la production de rapports et des
fournisseurs; formation sur le fonctionnement de systèmes logiciels; formation sur l'utilisation et le
fonctionnement de logiciels destinés aux entreprises de vente au détail et de vente en gros pour la
gestion des commandes, des ventes, des expéditions, des entrepôts, de la logistique, de la
comptabilité, des stocks, des contacts, des achats, de la production de rapports et des
fournisseurs.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; développement de logiciels; conception personnalisée de progiciels;
développement de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; configuration de
logiciels; services de conseil professionnel ayant trait aux logiciels; consultation professionnelle
ayant trait aux logiciels; consultation en logiciels; consultation ayant trait aux logiciels; offre de
conseils techniques dans le domaine des logiciels; services de consultation technique ayant trait
aux logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels; services de conseil ayant trait à
l'utilisation de logiciels.
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Numéro de la demande 2,062,564
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Scoria World Inc.
7323 Black Walnut Trail
Mississauga
ONTARIO
L5N7M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SCORIA est VOLCANIC ROCKS.

Produits
Classe 20
(1) Fauteuils poires; coussins; coussins de mobilier; coussins pour le support de la nuque;
oreillers; coussins de siège.

Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; chandails de baseball; gants de vélo; blousons d'aviateur; vêtements
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vestes de
vélo; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux; chandails molletonnés à
capuchon; vestes; chemises en tricot; jambières; jambières; chemises à manches longues; teeshirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chaussettes;
vêtements sport; chandails molletonnés; vêtements sport pour femmes; pantalons de yoga;
chaussures de yoga.

Classe 27
(3) Tapis antidérapants; tapis de bain; tapis de bain en tissu; tapis en liège; paillassons;
paillassons; tapis faits de liège; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de
gymnastique; tapis d'exercice; tapis en caoutchouc; tapis en paille; tapis en tissu; tapis de yoga.

Classe 28
(4) Gants de baseball; gants de boxe; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice; poids et
haltères pour l'exercice physique; ballons d'exercice pour le yoga; tapis de jeu pour faire des
casse-tête; blocs de yoga; sangles de yoga.

2,062,608
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Numéro de la demande 2,062,608
Langue de la demande Français

Date de production 2020-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Amadi claude Sow
1426 Edward Street
1426 edward street
appartement 8
3419
Hearst
ONTARIO
P0L1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
blousons; ceintures; chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures en bois; chaussures en
caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures
pour l'entrainement; chaussures sport; corsets sous-vêtements; culottes [sous-vêtements];
dessous [sous-vêtements]; gaines [sous-vêtements]; guimpes [vêtements]; liseuses; poches de
vêtements; slips; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements de
maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sousvêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements
tricotés; surtouts [vêtements]; tabliers; vestes; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des
vêtements de base [magoja]; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur;
vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la
chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de
mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie;
vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de
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sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour
bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la
pêche; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports;
vêtements tout-aller; vêtements à savoir pantalons

2,062,830
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Numéro de la demande 2,062,830
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENERLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général
de la santé et le bien-être; compléments de vitamines et minéraux

2,062,831
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Numéro de la demande 2,062,831
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général
de la santé et le bien-être; compléments de vitamines et minéraux

2,063,146
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Numéro de la demande 2,063,146
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Renew, Youthful Living Ltd.
333 Bay Street
#3400
Goodmans LLP C/O Jamie Firsten
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. Le logo est
entièrement bleu clair, le mot RENEW étant plus foncé que les mots YOUTHFUL LIVING.

Produits
Classe 03
(1) Crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

2,063,166
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Numéro de la demande 2,063,166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Christine Pilieci
567 Wellington St W - Unit 2
L4G6J7
Aurora
ONTARIO
L4G6J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
application de produits de finition à des vêtements; reproduction d'oeuvres d'art; impression de
vêtements sur demande; impression sur demande d'uniformes sportifs; services d'impression à
motifs pour le compte de tiers; impression de messages sur des tee-shirts

2,063,380
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Numéro de la demande 2,063,380
Numéro d'enregistrement international 1559717
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Boy Smells LLC
1202 Venice Blvd.
Los Angeles CA 90006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENDERFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air;
savon liquide non médicamenteux; pains de savon; savon liquide pour le corps; shampooings;
revitalisants; déodorant à usage personnel et antisudorifique; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément produits pour le corps en vaporisateur; lotion à mains; produits de
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur, huile pour
le corps, crème pour le corps, crème pour le visage, huile pour le visage et sérums pour le visage
non médicamenteux; lotion pour le corps; parfums; eau de parfum; eau de toilette; huile parfumée
sous forme de produit à bille; huiles parfumées à bille; huile capillaire; fixatifs capillaires; eaux de
Cologne; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits de soins
buccodentaires, nommément dentifrice et bain de bouche non médicamenteux; diffuseurs en
pierre et en céramique pour parfumer l'air vendus avec une huile parfumée, nommément
céramiques parfumées; diffuseurs en pierre et en céramique pour parfumer l'air, à savoir
céramiques parfumées vendues avec un liquide parfumé, nommément une huile parfumée;
diffuseurs en pierre et en céramique pour parfumer l'air vendus avec du pot-pourri, à savoir
céramiques parfumées.

Classe 04
(2) Bougies; bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies parfumées, nommément
bougies cylindriques parfumées; bougies parfumées en verrine; bougies parfumées dans des
contenants; bougies chauffe-plat parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies
parfumées; bougies cylindriques parfumées; lampions parfumés; bougies chauffe-plat parfumées;
tartelettes de cire à faire fondre, nommément cire parfumée à faire fondre lentement avec un
appareil de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88828105 en liaison avec le même genre de produits

2,063,409
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Numéro de la demande 2,063,409
Numéro d'enregistrement international 1559693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANIMAL HEALTHQUEST SOLUTIONS, LLC
1605 Brookville Court
Bellingham WA 34633
UNITED STATES OF AMERICA

ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un profil de chien stylisé jaune avec un oeil vert et un contour d'oreille
vert, le tout à l'intérieur d'un oeil stylisé vert.

Revendication de couleur
Selon le requérant, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La
marque est constituée d'un profil de chien stylisé jaune avec un oeil vert et un contour d'oreille
vert, le tout à l'intérieur d'un oeil stylisé vert.

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles
oculaires chez les chiens; vitamines et suppléments alimentaires destinés aux animaux pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles oculaires chez les chiens.

2,063,478
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Numéro de la demande 2,063,478
Numéro d'enregistrement international 1560159
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unique Fabricating, Inc.
800 Standard Parkway
Auburn Hills MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « UF », et le côté droit de la lettre « U » s'étend
jusqu'à la ligne supérieure de la lettre « F ».

Services
Classe 40
(1) Assemblage de composants de découpage à l'emporte-pièce, de grugeage et de moulage pour
le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau, l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la
prévention des bourdonnements, des grincements et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit,
des vibrations et de la dureté; fabrication sur mesure de composants de découpage à l'emportepièce, de grugeage et de moulage pour le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau,
l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la prévention des bourdonnements, des grincements
et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, des vibrations et de la dureté; fabrication de
prototypes de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et essai de nouveaux produits, nommément de composants de découpage à
l'emporte-pièce, de grugeage et de moulage pour le contrôle acoustique, l'étanchéisation à l'eau,
l'étanchéisation, la gestion de la poussière, la prévention des bourdonnements, des grincements
et des cliquetis ainsi que la prévention du bruit, des vibrations et de la dureté pour des tiers;
services de génie dans les domaines des composants de découpage à l'emporte-pièce, de
grugeage et de moulage.

2,063,478
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Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90192894 en liaison avec le même genre de services

2,063,510
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Numéro de la demande 2,063,510
Numéro d'enregistrement international 1560076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Desmorizon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile,
catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole, catalyseurs pour la fabrication de
caoutchouc, catalyseurs pour la fabrication de plastiques, catalyseurs pour la fabrication de
produits chimiques industriels, produits chimiques pour le traitement de caoutchouc naturel,
produits chimiques pour le traitement de caoutchouc synthétique, produits chimiques pour la
fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour le traitement de plastiques, produits
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs chimiques pour la fabrication
d'aliments, de tissus, de plastiques, de caoutchouc, de produits pharmaceutiques, de
cosmétiques, additifs chimiques pour essence, produits chimiques pour l'industrie du raffinage du
pétrole; produits chimiques à usage scientifique, nommément additifs chimiques, catalyseurs pour
la fabrication de produits chimiques industriels et produits pour la séparation de produits chimiques
industriels; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour la fabrication
d'adhésifs; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture; produits
chimiques pour la foresterie; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques,
d'aliments, de cosmétiques, d'articles en caoutchouc et de tissus, additifs chimiques pour le
traitement de plastiques, additifs chimiques pour essence; composés d'isocyanate, à savoir
produits chimiques pour la fabrication de peintures; résines de polyester à l'état brut; résines de
copolyester à l'état brut; résines élastomères thermoplastiques à l'état brut; résines synthétiques à
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; compositions d'extinction et
de prévention des incendies; produits de trempe; produits de trempe de métaux; produits de
soudure; produits chimiques de soudure; matières tannantes, à savoir agents de tannage du cuir;
composés de tannage pour peaux d'animaux; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs
pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble;
adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs polyuréthanes;
mastics, nommément mastic de vitrier et autres bouche-pores en pâte, en l'occurrence mastics
pour la réparation de carrosseries d'automobile; composés de revêtement [produits chimiques],
autres que des peintures, nommément carboxyméthylcellulose pour utilisation comme régulateur

2,063,510
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de rhéologie dans la fabrication de glaçures céramiques; revêtements polymères [autres que des
peintures], nommément agents de revêtement polymères pour le papier; produits biologiques pour
l'industrie et la science, nommément échantillons de tissus organiques pour la recherche
scientifique.

Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur, nommément peintures au lait de
chaux; produits antirouille; produits de préservation du bois; laques, nommément laques pour le
bois, laques de bronzage, laques pour enduire le papier, laques à base d'urushiol; colorants
directs, colorants pour la fabrication de peinture, de pigments de peinture d'intérieur et d'extérieur
et d'encres métalliques; encre d'imprimerie; encres pour marquer les animaux; encre de gravure;
diluants et épaississants pour vernis, teintures et encres; revêtements, à savoir vernis polymère,
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, revêtements antiadhésifs, à savoir
peintures, revêtements de protection contre la rouille et la corrosion; résines naturelles à l'état
brut; métal en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'impression et l'art; additifs pour
peintures, nommément équilibrants, liants, initiateurs, diluants et couleurs de teinte; additifs pour
revêtements sous forme d'additifs pour peintures, à savoir d'équilibrants, de liants, d'initiateurs, de
diluants et de couleurs de teinte.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 007 500 en liaison avec le même genre de produits

2,063,526
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Numéro de la demande 2,063,526
Numéro d'enregistrement international 1560133
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLUSNACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Papier et carton; emballages en carton; matériel d'emballage, nommément papier pour l'emballage
d'aliments; papier pour étiquettes; papier couché; papier pour sacs et grands sacs; feuilles de
cellulose régénérée pour l'emballage; papiers pour l'emballage, l'empaquetage et la transformation
d'aliments; moules en papier pour la préparation d'aliments; papier pour la production industrielle
d'aliments et de boissons; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de
produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de
produits alimentaires; pellicule plastique pour l'emballage; papier d'emballage pour aliments; sacs,
feuilles et films pour le conditionnement, l'emballage et la conservation, en papier et en carton;
papier et carton imperméables aux graisses; papier support pour papier et matériel d'emballage;
films plastiques, pellicules plastiques et sacs en plastique pour l'emballage et le conditionnement;
papier à surface finie; ampoules et sachets en papier d'emballage transparent; papier coton;
papier sulfurisé; papier crêpé; papier transparent.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018226065 en liaison avec le même genre de produits

2,063,633

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 803

Numéro de la demande 2,063,633
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SweetBombs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
sucre candi; chocolat; confiseries au chocolat; pâtisseries

Date de production 2020-11-12

2,063,634
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Numéro de la demande 2,063,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 rectangulaire est havane et le mot en caractères d'imprimerie SWEETBOMBS est blanc.

Produits
Classe 30
Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; pâtisseries.

2,063,756
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Numéro de la demande 2,063,756
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Em Jay's Inc.
21 Alex Campbell Cres
King City
ONTARIO
L7B0C2

WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) ceintures; vêtements décontractés; chaussures décontractées; chapeaux; pulls d'entraînement
à capuchon; chaussettes; t-shirts; sous-vêtements; serre-poignets

Classe 34
(2) cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis ; boîtes à cigares et
à cigarettes en métal précieux; briquets pour cigarettes; rouleuses de cigarettes; papiers à rouler
des cigarettes; narguilés électroniques; narguilés; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur;
briquets pour fumeurs; moulins à marijuana ; cartons d'allumettes; vaporisateurs oraux pour
fumeurs; nettoie-pipes; étuis à pipes; appareils de poche servant à rouler les cigarettes; appareils
de poche pour rouler des cigarettes; stylos à vapotage pour fumer

2,063,810
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Numéro de la demande 2,063,810
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,811
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Numéro de la demande 2,063,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,812
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Numéro de la demande 2,063,812
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens
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Numéro de la demande 2,063,813
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,816
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Numéro de la demande 2,063,816
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,817

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 811

Numéro de la demande 2,063,817
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,818
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Numéro de la demande 2,063,818
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,820
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Numéro de la demande 2,063,820
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,823
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Numéro de la demande 2,063,823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,824
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Numéro de la demande 2,063,824
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hohhot Miyang Trading Company
No. 2, Unit 3, Building 6, No. 9, Hulunbeier
South Road
Saihan District
Hohhot, Inner Mongolia, 010000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël;
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons;
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés;
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets
pour chiens

2,063,984
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Numéro de la demande 2,063,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fruit Squeezed Bubble Tea Ltd.
980 Queen St W
Mississauga
ONTARIO
L5H4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 30
Boissons au thé; aromatisants au thé; thés aux fruits; tisanes; thé glacé; boissons non alcoolisées
à base de thé; thé; succédanés de thé. .

2,063,988
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Numéro de la demande 2,063,988
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Qingdao Lagongfang Food Co., Ltd.
Room 1901, Building G, International
Innovation Park
No. 1 Keyuanwei 1st Road, Laoshan District
Qingdao, Shandong, 266100
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère étranger est « tiger », celle du
second caractère étranger est « state », et les deux caractères combinés n'ont aucune
signification particulière en français ou en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HU BANG.

Produits
Classe 30
Huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; assaisonnements au chili;
sauces au jus de viande; pâtisseries; piccalilli; céréales prêtes à manger; préparations pour
sauces; assaisonnements; condiment à base de pâte de soya; farine de blé.

2,064,191
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Numéro de la demande 2,064,191
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Qingdao Lagongfang Food Co., Ltd.
Room 1901, Building G, International
Innovation Park
No. 1 Keyuanwei 1st Road, Laoshan District
Qingdao, Shandong, 266100
CHINA

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, TIGERBANG est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en
français ou en anglais.

Produits
Classe 30
Huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; assaisonnements au chili;
sauces au jus de viande; pâtisseries; piccalilli; céréales prêtes à manger; préparations pour
sauces; assaisonnements; condiment à base de pâte de soya; farine de blé.

2,064,269
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Numéro de la demande 2,064,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen TuoWang Technology Co.,Ltd.
Room 301-1, Building A East,Danli Industrial
Park
Kangzheng Road, Danzhutou Community,
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10L0L
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
disques de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; pare-chocs pour automobiles;
véhicules à moteurs électriques; housses préformées pour voitures à moteur; housses de sièges
préformées pour véhicules; chariots de golf; enjoliveurs de roues; garde-boue pour automobiles;
rétroviseurs; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles;
ressorts amortisseurs pour automobiles; volants pour véhicules; pare-soleil pour automobiles;
pneus pour automobiles; attelages de remorques pour véhicules; garnitures intérieures de
véhicules [capitonnage]; moyeux de roues de véhicules; roues d'automobiles

2,064,366

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,064,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sweat Addict
225 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweat Addict
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; formation en conditionnement physique; centre de culture physique; instruction
de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique

2,064,433
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Numéro de la demande 2,064,433
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

11743562 CANADA LTD.
2420 Bank St
Suite 65
Ottawa
ONTARIO
K1V8S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORALVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
cintres

2,064,511
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Numéro de la demande 2,064,511
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVOURED-UP! TWIZZLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Bonbons, confiseries au sucre.

2,064,624
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Numéro de la demande 2,064,624
Langue de la demande Français

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CERATEC INC.
414 av. St-Sacrement
Québec
QUÉBEC
G1N3Y3

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 01
(1) colles pour la pose de carreaux en céramique

Classe 19
(2) coulis de ciment

2,064,718
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Numéro de la demande 2,064,718
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2822464 ONTARIO LIMITED
286-505 Hwy 7 E
Markham
ONTARIO
L3T7T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Fèves au lard; tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; beurre; poisson en
conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; viande en conserve; soupes
en conserve; fromage; produits laitiers; tofu frit; haricots secs; poisson séché; fruits et légumes
séchés; viande séchée; lait déshydraté en poudre; oeufs; tofu fermenté; soya fermenté [natto];
fruits congelés; légumes congelés; hot-dogs; confitures; viande; lait et produits laitiers; poudre de
lait; marinades; volaille; fruits et légumes en conserve; viandes et saucisses en conserve; lait
protéinique; soupe aux haricots rouges; lait de riz; saucisses; produits de la mer; poisson fumé;
viandes fumées; soupes; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané
de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; huile de
soya pour la cuisine; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; tofu; galettes de
tofu; yuba; yogourt.

Classe 30

2,064,718

2022-09-28
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(2) Boissons au café; boissons au thé; biscuits secs; pain; petits pains; gâteaux; bonbons;
chocolat; cacao; café; biscuits; craquelins; préparations à desserts; beignes; farine; confiseries
glacées; desserts glacés; miel; crème glacée; ketchup; muffins; nouilles; pâtes alimentaires;
pâtisseries; poivre; tartes; pizzas; riz; sel; sandwichs; sauce soya; condiment à base de pâte de
soya; spaghettis; rouleaux de printemps; sucre; sushis; tacos; thé; vinaigre; gaufres; levure.

Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; eau gazéifiée; eau potable; boissons énergisantes;
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses; eau pétillante;
boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons à base de légumes.

2,064,723

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 826

Numéro de la demande 2,064,723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CASCO-CPTDC Alberta Supply Co. Ltd.
2419 96 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6N0A7

PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
câbles métalliques

2,064,726
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Numéro de la demande 2,064,726
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Calvin Kam
216-5300 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2X9

D. ANDREW LEW
Suite #700 - 5951 No. 3 Road, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6X2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACE PHYSIOTHERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
Physiothérapie.

2,064,908
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Numéro de la demande 2,064,908
Numéro d'enregistrement international 1560577
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xylem Europe GmbH
Bleicheplatz 6
CH-8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENSOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la surveillance de stations de pompage de l'eau et des eaux usées; logiciels
téléchargeables pour la production de rapports ainsi que la réception d'avis et d'alertes concernant
l'état de stations de pompage de l'eau et des eaux usées; modems; systèmes de surveillance
constitués de contrôleurs électriques, de logiciels téléchargeables et de logiciels d'application
téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs pour la surveillance de stations
de pompage de l'eau et des eaux usées.

Services
Classe 42
Services de surveillance de stations de pompage de l'eau et des eaux usées, nommément
détection électronique de fuites d'eau, services de surveillance de l'environnement, surveillance
électronique et logicielle de l'état d'équipement à des fins de réparation, d'installation ou
d'entretien ainsi qu'offre de données d'utilisation, sur la performance, la consommation d'énergie
et l'économie d'énergie; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de stations de pompage de l'eau
et des eaux usées; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables pour la production de rapports ainsi que la réception d'avis et
d'alertes concernant l'état de stations de pompage de l'eau et des eaux usées.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 751854 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

2,065,044
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Numéro de la demande 2,065,044
Numéro d'enregistrement international 1561355
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Crystal Is, Inc.
70 Cohoes Avenue
Green Island NY 12183
UNITED STATES OF AMERICA

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot KLARAN en caractères stylisés à l'intérieur d'un rectangle.

Produits
Classe 11
Appareils pour la désinfection de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau à rayons
ultraviolets C.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90234949 en liaison avec le même genre de produits

2,065,103
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Numéro de la demande 2,065,103
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
12405024 Canada Inc.
36 Humbershed Crescent
Bolton
ONTARIO
L7E2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICE SCOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
épices alimentaires; épices; épices sous forme de poudres

Date de production 2020-11-18

2,065,148
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Numéro de la demande 2,065,148
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENFAMOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de calcium; nourriture pour nourrissons;
préparations pour nourrissons; substituts de repas en barre pour utilisation comme supplément
alimentaire; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires sous forme de substituts de
repas en boisson contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires sous forme
de substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments
alimentaires pour le développement du cerveau; suppléments alimentaires pour la santé et le bienêtre en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des nourrissons et des
enfants; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux;
suppléments d'acides gras oméga-3; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge;
suppléments prébiotiques; suppléments probiotiques; protéines en poudre servant de substitut de
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments symbiotiques; suppléments
vitaminiques et minéraux; vitamines.

2,065,150

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 832

Numéro de la demande 2,065,150
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YU OUYANG
No. 1, Hubin Road, Bogang, Shajing Street,
Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iShabao
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Lampes d'aquarium; lanternes à bougie; lanternes chinoises; ampoules d'éclairage; lampes de
poche électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes
lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; lampes germicides pour la
purification de l'air; lampes frontales; lanternes; luminaires à DEL; ampoules; lumières électriques
pour arbres de Noël; lampes de manucure; lampes frontales portatives; lampes de sûreté à usage
souterrain; projecteurs; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

2,065,151
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Numéro de la demande 2,065,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ShenZhen ZhengKang Technology Co., Ltd.
2&3/F, Building A,No.3 FuXing Yi Lane,HeHua
Community,PingHu Street
LongGang District,ShenZhen, 518000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
appareils de de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; instruments
dentaires; machines d'examen de la vue; glucomètres; appareils auditifs; thermomètres à
infrarouges à usage médical; lits de massage à usage médical; instruments médicaux pour la
détection de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou du sang
séché; moniteurs d'oxygène à usage médical; appareils de photothérapie à usage médical;
oxymètres de pouls; sphygmotensiomètres; thermomètres à usage médical; appareils de
diagnostic médical par ultra-sons; vibromasseurs
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Numéro de la demande 2,065,153
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Shi Henghongxing Technology Co.,
Ltd.
No.303, 3F, Building 16, Block B, Yishunda Ecommerce Logistics Park
No.370 Guanlan Huanguan Middle Road,
Guanlan Street, Longhua District
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
lunettes 3d; coupleurs acoustiques; récepteurs audio et vidéo; connecteurs de câbles audio/vidéo;
chargeurs de batterie pour téléphones portables; cartes à puces vierges; boîtiers de haut-parleurs;
ordinateurs pour la communication; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; imprimantes
d'ordinateurs; scanneurs informatiques; connexions pour lignes électriques; câbles de données;
processeur de traitement numérique des champs sonores; écouteurs; câbles électriques; fiches et
prises électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; casques d'écoute;
tapis de souris; semi-conducteurs; projecteurs et amplificateurs de son
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Numéro de la demande 2,065,154
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JINMAILANG FOOD CO., LTD.
No.1 Hualong Dajie, Longyao Food Town
Xingtai High-tech Industrial Development Zone,
Hebei Province, 054000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
aromatisants pour boissons; breuvages au thé; collations à base de céréales; café;
assaisonnements; nouilles instantanées; riz instantané; céréales prêtes à consommer; nouilles;
assaisonnements; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; sucre; nouilles
chinoises non cuites; vermicelles; fleur de farine
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Numéro de la demande 2,065,158
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Langsen International Trading Co.,
Ltd.
301, building C, Minle Science Park, Meiban
Avenue, Minzhi street
Longhua New District, Shenzhen, 518000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FKANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Réveils; montres automatiques; horloges et montres; radios-réveils; montres de plongée; boucles
d'oreilles; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; sangles de montre en cuir; horloges mères;
montres mécaniques; colliers; montres de sport; montres chronomètres; boîtiers de montre;
chaînes de montre; sangles de montre; montres; montres-bracelets.
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Numéro de la demande 2,065,159
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tomek Szott
2947 Lakeshore Blvd west unit 6
m8v 1j5
Etobicoke
ONTARIO
m8v1j5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
création de vêtements

Date de production 2020-11-19

2,065,161
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Numéro de la demande 2,065,161
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Julia Kwinter
1943 Manitoba St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Splitting the Pie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) comptabilité

Classe 41
(2) services éducatifs relativement à la planification financière

Date de production 2020-11-19
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Numéro de la demande 2,065,165
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lela Elbarkoki
1181 Glenashton Drive
Oakville
ONTARIO
L6H5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blushy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Hydratants antivieillissement; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté;
hydratants pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres
pour le corps; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le
corps à usage cosmétique; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme
déodorants et parfums; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage;
hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; produits
cosmétiques de soins capillaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de
protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits
cosmétiques de bronzage; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage
personnel; cosmétiques pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses
pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux
à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage
et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; nettoyants
pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; lotions à usage cosmétique;
maquillage et cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles à usage
cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; produits de
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; masques
pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; toniques pour
la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

2,065,172
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Numéro de la demande 2,065,172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
YONG LAI
No.502, Unit 2, Building 20, Longxiang
International Shuxiangyuan
Daluo Village, Longnan Town, Longnan County
Ganzhou, Jiangxi, 341700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YKHENGTU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
matelas pneumatiques; supports roulants pour la marche des bébés; bois de lit; étagères de
bibliothèques; patères; bustes pour tailleurs; galets pour rideaux; chaises longues; présentoirs;
tablettes rabattables; rayons de meubles; berceaux d'enfants; couffins; nids pour animaux
d'intérieur; paravents de style oriental [byoubu]; pans de boiseries pour meubles; parcs pour
bébés; chariots de service; étagères [meubles]; tablettes de présentation

2,065,173
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Numéro de la demande 2,065,173
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
RLPS Green Technology Inc.
c/o Kung, Lo & Jia LLP,
4170 Still Creek Drive, Suite 200,
Burnaby,
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RLPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; batteries pour véhicules automobiles; sacs conçus pour les
ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; batteries pour
téléphones cellulaires; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires;
autoradios; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes
d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un
environnement de développement commun; logiciels de simulation bidimensionnelle ou
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour la
création et la conception de sites Web; logiciels pour automatiser l'entreposage de données;
onduleurs cc-ca; combinaisons de plongée; logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique
mondial; batteries électriques pour véhicules; convertisseurs de fréquence électroniques pour
moteurs électriques à grande vitesse; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès
aux immeubles et des systèmes de sécurité; piles à combustible; serveurs Internet; onduleurs
pour l'alimentation électrique; piles solaires.

2,065,184
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Numéro de la demande 2,065,184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Amanda Jeppesen
225 Carisbrooke Cir
Aurora
ONTARIO
L4G0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Radical Radiance Regime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
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; lotions cosmétiques
pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; huiles cosmétiques pour la peau; lotions
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; crèmes pour le visage à
usage cosmétique; huiles pour le visage; nettoyants pour le visage; huiles pour le visage;
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes
nettoyantes 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; émollients pour la peau
à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; crème
hydratante pour la peau; exfoliant pour la peau; toniques pour la peau.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de traitement cosmétique du
visage et du corps; services de soins du visage; services de massage; services de salon de soins
de la peau.

2,065,185
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Numéro de la demande 2,065,185
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Amanda Jeppesen
225 Carisbrooke Cir
Aurora
ONTARIO
L4G0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RRR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
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; lotions cosmétiques
pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; huiles cosmétiques pour la peau; lotions
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques pour la peau; exfoliants pour la
peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; nettoyants pour le visage;
huiles pour le visage; lotions hydratantes pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; crèmes
de soins de 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; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique;
exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes hydratantes pour la
peau; exfoliants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de traitement cosmétique du
visage et du corps; services de soins du visage; services de massage; services de salon de soins
de la peau.

2,065,252
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Numéro de la demande 2,065,252
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Celebrity Beauty and Wellness
60 Bristol Road East
UNIT 621
L4Z 3K8
Mississauga
ONTARIO
L4Z3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celebrity Beauty and Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté

Date de production 2020-11-19
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Numéro de la demande 2,065,400
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CAN-VIN NUTRITION LTD.
Unit 201, 3190 St. Johns St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2C7

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 « Ken Wei Ying Yang » est « Can Do
Nutrition ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ken Wei Ying Yang ».

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être
en général.
(2) Suppléments alimentaires santé et remèdes à base de plantes, à savoir comprimés, capsules,
pilules, poudres, liquides, sirops, suspensions, solutions, onguents, aérosols, lavements, lotions et
émulsions, utilisés pour le traitement des allergies, la prévention des allergies, le traitement du
cancer, la prévention du cancer, la promotion de la santé, nommément l'amélioration des fonctions
cardiovasculaires, la modulation du système immunitaire, la modulation de la fonction gastrointestinale.

2,065,408
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Numéro de la demande 2,065,408
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
12189062 CANADA INC.
6 Waring Crt
North York
ONTARIO
M2N4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Max Sandwich & Pizza
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
breuvages au café; breuvages au thé; thé noir; café décaféiné; gâteaux; calzones; calzones
[pizzas]; breuvages à base de cacao; café; café et thé; boissons à base de café; boissons à base
de café avec lait; essences de café; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés
de café; pizza fraîche; pizzas fraîches; sandwich hamburgers; sandwich hot-dogs; lasagne; pizza;
sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées; sandwiches; sandwiches sous-marins; sandwiches roulés

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restauration d'entreprise; cafés-restaurants;
cafétérias; café-bar; cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de
restaurants vendant des repas à emporter; restaurants rapides; pizzerias; services de restaurants
avec vente à emporter

2,065,426
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Numéro de la demande 2,065,426
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Horizons Holdings, LLC
7549 Graber Road
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Stores d'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90/328,067 en liaison avec le même genre de produits

2,065,445
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Numéro de la demande 2,065,445
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LION TECH NETWORKS INC.
70 Littleside St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4T8

EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu
clair, le bleu foncé, le blanc et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La
marque est constituée d'une forme rectangulaire aux côtés incurvés au centre de laquelle figure le
mot stylisé « Setak » blanc avec un contour bleu clair et bleu foncé. Les mots « Biscuit & Cookies
» blancs avec un contour bleu clair et bleu foncé figurent dans le bas de l'arrière-plan rectangulaire
rouge et orange, une feuille d'érable blanche figure au-dessus de la lettre « e » et un rectangle
bleu contenant cinq étoiles ainsi que des bandes blanches et rouges figurent dans la partie
supérieure de la marque.

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

Produits
Classe 30
Préparations à biscuits secs; biscuits secs; biscuits secs et pain; biscuits au beurre; petits pains au
babeurre; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits de mer;
biscuits au malt; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre au fromage; petitsbeurre; biscuits salés; biscuits sablés.

2,065,594
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Numéro de la demande 2,065,594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RONIX (ZHANGJIAGANG BONDER AREA)
CO.,LTD
ROOM 112C, NOAH LOGISTICS,
ZHANGJIAGANG CITY BONDER AREA,
JIANGSU PROVINCE,
CHINA

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 07
compresseurs d'air; installations centrales de nettoyage par le vide; scies mécaniques; machines à
couper pour le travail des métaux; machines électriques de soudage; élévateurs; polisseuses à
plancher; tondeuses à gazon; pistolets pour la peinture; appareils de nettoyage à vapeur;
machines à râper et à défibrer le bois

2,065,631
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Numéro de la demande 2,065,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Meaghan Disher-Byles
Calvin Fujimoto-Cassidy
5 Leander Court
Toronto
ONTARIO
M4B2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
gris foncé, le mot « Acktve » et la ligne figurant du côté droit du symbole en forme de A sont bleus,
le symbole en forme de A est blanc.

Produits
Classe 25
(1) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport;
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements d'exercice; bandeaux; bandeaux
absorbant la transpiration; bandeaux; maillots sans manches; chemises à manches courtes;
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; bandeaux absorbant la
transpiration; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés;
tee-shirts; débardeurs; pantalons de yoga.

Classe 28

2,065,631
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(2) Poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; jeux d'haltères; tiges d'haltère;
haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; haltères; haltères pour l'haltérophilie; balles et
ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poids d'exercice;
protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; poids et
haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; cerceaux d'exercice; poids
d'exercice pour les jambes; appareils d'entraînement musculaire; balles d'exercice antistress;
jouets d'exercice antistress; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie
pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga;
sangles de yoga; balançoires de yoga.

2,065,671
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Numéro de la demande 2,065,671
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Detroit Rivertown Brewing Company, LLC
237 Joseph Campau St
Detroit, MI 48207-4107
UNITED STATES OF AMERICA

JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POG-O-LICIOUS IPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
bière

2,065,681
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Numéro de la demande 2,065,681
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Funeral Business Marketing, LLC
8095 N 85th Way
Scottsdale, AZ 85258-4321
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Funeral Results Marketing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de
sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web pour
des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; consultation en
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

2,065,693
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Numéro de la demande 2,065,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Maria Canisius
1745 Cedar Avenue PH1
Montreal
QUEBEC
H3G1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINNY+LAAFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens;
friandises comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises
pour chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux
domestiques; gâteries pour animaux domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés en
bâtonnets; aliments pour chiots

2,065,697
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Numéro de la demande 2,065,697
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tyson Craig Koenig
19 Belvedere Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M8X1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wealthosophy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
planification financière

Date de production 2020-11-23
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Numéro de la demande 2,065,716
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2269576 Alberta Corp.
2736 Kings Heights Gate SE
Airdrie
ALBERTA
T4A0W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solushun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des
informations médicales

2,065,727
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Numéro de la demande 2,065,727
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michel Salmon
321-925 Boul De Maisonneuve O
Montréal
QUEBEC
H3A0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leadership durable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; cours de
formation de niveau primaire; développement de manuels éducatifs

2,065,781
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Numéro de la demande 2,065,781
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Robin Andrew
PO Box 1261
1261
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

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 28
dés à jouer

2,065,851
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Numéro de la demande 2,065,851
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Qingdao Xingzhi Trading Co., Ltd.
Room 703, Unit 1, Building 22, No.106
Building, Zhujiang Road, Huangdao District
Qingdao, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) machines à laver les tapis; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; pompes à air
comprimé; lave-vaisselles; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; pressoirs à
fruits électriques à usage domestique; appareils de nettoyage à haute pression; tondeuses à
gazon; machines à hacher la viande; presses à cylindres pour le textile; chasse-neige; appareils
de nettoyage à vapeur; aspirateurs

Classe 11
(2) appareils d'épuration d'air; friteuses à air pulsé; purificateurs d'air à usage domestique; sèchelinges; déshumidificateurs; lampes de bureau; lampes de poche électriques; bouilloires
électriques; lampes de poche électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; ventilateurs pour unités
de climatisation; séchoirs à cheveux; fours à micro-ondes; lampes de poche; réfrigérateurs; phares
de recherche; stérilisateurs pour instruments médicaux

2,065,854
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Numéro de la demande 2,065,854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hunan Wisefound Environmental Technology
Co., Ltd
#206-12building in Oak park, 100 Luyun Road,
high tech Development District
Changsha, 410205
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wisefound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques et déodorants à usage personnel;
crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles
aromatiques; déodorants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation
comme déodorants et parfums; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; lait nettoyant
pour les soins de la peau; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique;
cosmétiques; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; huiles essentielles
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour le visage; déodorants pour les
pieds en vaporisateur; produits parfumés à usage domestique; sachets parfumés; produits
parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel;
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; huiles capillaires; huiles à usage cosmétique;
huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; déodorants à
usage personnel; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance;
produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le
corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; parfums d'ambiance à vaporiser; savons
parfumés.

Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; assainissants tout usage; désinfectants tout usage;
produits désinfectants et désodorisants tout usage; antiallergiques; médicaments pour le
soulagement des allergies; savons antibactériens pour la peau; crèmes antibiotiques; savon à
mains liquide antibiotique; antibiotiques; antibiotiques pour les humains; lotions pour le pied
d'athlète; produits pour le pied d'athlète; végétaux pour le traitement des dermatites et des
maladies pigmentaires; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; savon à mains
liquide désinfectant; germicides et fongicides; désinfectants pour les mains; suppléments à base

2,065,854
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de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de
l'eczéma et du psoriasis; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; préparations
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; produits antifongiques pour les ongles; produits
de désinfection des ongles; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées,
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement;
préparations pour nettoyer la peau à usage médical.

2,065,870
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Numéro de la demande 2,065,870
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nathaniel Bruce
659 Abby Lane
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R6M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gang Over God
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles.

Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport.

Classe 25
(3) Camisoles; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; vêtements de sport; sousvêtements pour bébés; pantalons pour bébés; chandails de baseball; vêtements de plage;
blousons de plage; liseuses; ceintures; blousons d'aviateur; caleçons; chemises à col boutonné;
pantalons capris; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire;
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller;
chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements, notamment
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col;
vestes de vélo; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet;
pantalons habillés; chemises habillées; vestes en similifourrure; vestes de pêcheur; vestes en
molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes en
fourrure; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; vestes chaudes; chandails de
hockey; vestes à capuchon; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; chaussettes de style
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; vestes de jean; pantalons de jogging;
vestes en tricot; chemises en tricot; chemises tricotées; chandails tricotés; sous-vêtements
tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; sous-vêtements
pour femmes; vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises
à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; sous-vêtements de
maternité; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes;
chandails à col cheminée; pantalons de sport absorbant l'humidité; vestes de moto; maillots sans
manches; chemises de nuit; pantalons de personnel infirmier; chandails décolletés; vestes
d'extérieur; tailleurs-pantalons; pantalons; sous-vêtements absorbant la transpiration; sousvêtements absorbant la transpiration; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; vestes

2,065,870
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imperméables; pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; maillots de
rugby; sahariennes; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes de ski;
pantalons de ski; vestes à manches; vestes sans manches; pantoufles-chaussettes; vestons
d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; vestes de planche à
neige; pantalons de planche à neige; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes;
chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestes sport; chemises de
sport à manches courtes; vestes en suède; costumes; vêtements de protection solaire; blousons
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement;
chaussettes absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; chandails;
chandails molletonnés; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; culottes flottantes;
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements
isothermes; tangas; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées;
chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; vestes imperméables; vestes et pantalons
imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver;
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes
en laine; chemises tissées; sous-vêtements tissés; pantalons de yoga.

Classe 26
(4) Boucles de ceinture pour vêtements; pièces pour vêtements; boutons de chemise.

2,065,876
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Numéro de la demande 2,065,876
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Guangzhou Ailaimei Household Products Co.,
Ltd.
101, Building 1, No. 12, Liyu Street
Yuwotou Town, Nansha District, Guangzhou,
510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AILAIMEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
(1) couteaux à pain manuels; couperets; coupe capsules; couteaux à fruits; couteaux de cuisine;
affûteurs pour couteaux; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; couteaux a
éplucher; canifs; fers de rabots; couteaux à écailler; ciseaux; ciseaux pour enfants; coupelégumes; coupe-légumes

Classe 21
(2) chiffons de nettoyage; batteries de cuisine; huiliers; tasses; gourdes; contenants pour aliments;
flacons isothermes; gants de cuisine; maniques; rouleaux à pâtisserie; boîtes à savon; casseroles;
boîtes à thé; services à thé; récipients calorifuges pour les aliments; récipients à déchets

2,065,904
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Numéro de la demande 2,065,904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Perfect Surfaces Ltd.
2007-4 Highland Park Green
Airdrie
ALBERTA
T4A0X3

ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSARUBBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
(1) sous-couches de plancher; planchers de caoutchouc

Classe 27
(2) carpettes antidérapantes; carpettes en caoutchouc; tapis de gymnastique; tapis de sol pour
box à chevaux; tapis de plancher en caoutchouc; tapis en caoutchouc

2,065,907
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Numéro de la demande 2,065,907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Perfect Surfaces Ltd.
2007-4 Highland Park Green
Airdrie
ALBERTA
T4A0X3

ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURARUBBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
(1) sous-couches de plancher; planchers de caoutchouc

Classe 27
(2) carpettes antidérapantes; carpettes en caoutchouc; tapis de gymnastique; tapis de sol pour
box à chevaux; tapis de plancher en caoutchouc; tapis en caoutchouc

2,066,015
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Numéro de la demande 2,066,015
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Altima Solutions Limited
1741 Boul Edouard-Laurin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L5E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alt Mobile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services groupés de
télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de
l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; services de téléphonie mobile sans
fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie
mobile sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil

2,066,020
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Numéro de la demande 2,066,020
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
De La Enzie Essentials Limited
702-255 Main St
Toronto
ONTARIO
M4C4X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « De la
Enzie » sont verts et le mot ESSENTIALS est noir. Les feuilles sont vertes et les dessins spéciaux
sont or.

Produits
Classe 03
Huiles pour le corps; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; savon
déodorant; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme
parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive.

2,066,026
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Numéro de la demande 2,066,026
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Altima Solutions Limited
1741 Boul Edouard-Laurin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L5E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alt Internet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Serveurs Internet.

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet
[FSI]; services de fournisseur de services Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial;
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès haute
vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre d'accès à
Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux
à large bande sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à distance à
Internet; offre d'accès à Internet.

2,066,045
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Numéro de la demande 2,066,045
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TECTLE INC
495 Brimorton Dr
M1H 2E7
Toronto
ONTARIO
M1H2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 zigzag formant
un triangle est jaune-or. Le mot TECTLE est gris-noir.

Produits
Classe 21
Bougeoirs; pots à fleurs; vases à fleurs.

2,066,073
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Numéro de la demande 2,066,073
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Yisi Technology Co., Ltd
2/F,Yili Technology Park,GuanLan Rd,
LongHua new Dist
ShenZhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Supports à livres; porte-bouteilles; portemanteaux; présentoirs; râteliers à fourrage; jardinières
(mobilier); présentoirs d'organisation pour bijoux; porte-revues; supports à cadres pour photos;
crochets à manteaux en plastique; supports à assiettes; tablettes de rangement; étagères
[meubles]; postes de travail debout; supports de rangement; paille tressée; supports à serviettes;
tables à tréteaux; valets de nuit.

2,066,075
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Numéro de la demande 2,066,075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Guangzhou Hengshang Network Technology
Co., Ltd.
Room 607, No.9, Gangtou Street, Guangyuan
West Road,
Yuexiu District, Guangzhou City, 510010
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
shorts de surf; pantalons tout-aller; vêtements pour enfants; tenues de judo; vestes en duvet;
guêpières; manchons de fourrure; tenues d'entraînement; jeans; cache-cous; vestes chemises;
chemises; pantalons de ski; chaussettes de sport; vêtements sport; soutiens-gorge sans bretelles;
pulls d'entraînement; tee-shirts; pantalons d'entraînement; pantalons de yoga

2,066,078
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Numéro de la demande 2,066,078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Longhai Chuanzhen Electronic Commerce Co.,
Ltd.
No. 3, Building A, No. 5, Luzhou Avenue,
Bangshan Town
Longhai City, Fujian, 363100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
bannières en matières textiles ou en matières plastiques; serviettes de bain; cache-sommiers;
tissus de coton; tissus pour rideaux; rideaux faits en tissu; rideaux en plastique; rideaux en
matières textiles; draperies; drap feutré; revêtements de meubles en matières textiles; rideaux
d'intérieur et extérieur; tissus de lin; voilages; taies d'oreillers; courtepointes; rideaux de douche;
tissus de soie; nappes de table; décorations murales en tissu
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Numéro de la demande 2,066,080
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ABCD Weight Management Inc.
2 Richland Cres
Brampton
ONTARIO
L6P1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 tige et les
feuilles sont orange (#EF6F 53), les mots « ABCD Weight Management Inc. » sont bleus (#285A
84) et la ligne verticale séparant la tige des mots « ABCD Weight Management Inc. » est
également bleue (#285A 84).

Services
Classe 44
Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de
poids; réalisation d'examens médicaux; consultation ayant trait à l'alimentation; counseling en
psychologie holistique et en ergothérapie; conseils en alimentation; conseils en alimentation et en
nutrition; services de diététiste; évaluation des risques pour la santé; services de clinique
médicale; cliniques médicales; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en
alimentation; services de conseil en alimentation; services de médecin; offre d'information sur les
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et
nutritifs; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre
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de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre d'information médicale dans le
domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle concernant les boissons à des fins
de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les
aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information pharmaceutique;
offre de services de programmes de perte de poids; cliniques pour la perte de poids; planification
et supervision de régimes amaigrissants; services de planification et de supervision de régimes
amaigrissants.
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Numéro de la demande 2,066,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AxEnd Inc
12045 E Waterfront Dr, suite 450
Playa Vista, CA 90094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AeroSense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
détecteurs de radars; récepteurs radar; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs radar;
radars

2,066,094

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 877

Numéro de la demande 2,066,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lai Shu Qiang
No.28 Puxin Road Pupai New District
Longgang Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maxspace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Neige artificielle pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël;
extenseurs pour pectoraux; diablotins de Noël; ornements d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël;
housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; vêtements de poupée; barres de
traction pour cadre de porte; cibles électroniques pour les jeux et les sports; balles et ballons
d'exercice; articles de pêche; disques volants; chariots pour sacs de golf; cerfs-volants; jouets en
peluche; chevaux à bascule; bâtons de ski; blocs de jeu de construction; appareils photo jouets;
pistolets jouets; masques jouets; montres jouets.
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2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 878

Numéro de la demande 2,066,099
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HANGZHOU YOUZAN TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Room 102, Building 6, No. 698 Xixi Road
Xihu District, Hangzhou
Zhejiang, 310000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes
bancaires et de faire des opérations bancaires; matériel informatique et logiciels pour la gestion de
bases de données; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; programmes
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; ordinateurs; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par
un réseau informatique mondial; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels d'accès à Internet;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de reconnaissance de la parole.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément
par Internet; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; création de stratégies
et de concepts de marketing pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; production de
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre de conseils ayant trait à l'analyse des
habitudes d'achat des consommateurs; offre d'information de marketing d'entreprise pour des
tiers; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; indexation sur le
Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 36

2,066,099
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(2) Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage;
collecte de fonds à des fins caritatives; consultation et information en matière d'assurance;
virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; évaluation financière à des fins
d'assurance; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour
opérations sur une monnaie numérique; financement garanti; financement de prêts; services de
collecte de fonds; prêts remboursables par versements; agences d'assurance; courtage
d'assurance; financement de location avec option d'achat; traitement de paiements électroniques
effectués au moyen de cartes prépayées; services d'agence immobilière; services de
cautionnement; services de société de fiducie.

Classe 41
(3) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et
tenue de conférences sur la finance; cours d'art; services de recherche en éducation;
divertissement, à savoir parc d'attractions; planification d'évènements; services de bibliothèque de
prêt; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de films non téléchargeables
par des services de vidéo à la demande; offre d'installations de gymnastique; location de jouets.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception de systèmes informatiques; services de consultation
ayant trait aux logiciels; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception
graphique de matériel promotionnel; maintenance de logiciels; conception d'emballages; offre
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de logiciels;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle; conception et développement de logiciels.

2,066,101
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Numéro de la demande 2,066,101
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zero to Seven Inc.
76, Sangamsan-ro
Sangamsan-dong YTN-newsquare 17F/18F
Mapo-gu, Seoul, 032926
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « A secret recipe of the royal court ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « gung jung bi chaeg ».

Produits
Classe 03
(1) Mousse pour le bain et la douche; poudres de bain à usage cosmétique; lotions pour le corps;
crèmes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; détersif; huiles essentielles à
usage cosmétique; assouplissants à lessive; émollients capillaires; savon à lessive; brillant à
lèvres; savon liquide pour le lavage du corps; gels de massage à usage autre que médical;
parfums; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; shampooings; crèmes solaires;
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants;
dentifrice; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel.

Classe 16
(2) Bavoirs en papier; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; papier
hygiénique; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique;
serviettes en papier.

2,066,102
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Numéro de la demande 2,066,102
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zero to Seven Inc.
76, Sangamsan-ro
Sangamsan-dong YTN-newsquare 17F/18F
Mapo-gu, Seoul, 032926
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Mousse pour le bain et la douche; poudres de bain à usage cosmétique; lotions pour le corps;
crèmes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; détersif; huiles essentielles à
usage cosmétique; assouplissants à lessive; émollients capillaires; savon à lessive; brillant à
lèvres; savon liquide pour le lavage du corps; gels de massage à usage autre que médical;
parfums; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; shampooings; crèmes solaires;
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants;
dentifrice; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel.

Classe 16
(2) Bavoirs en papier; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; papier
hygiénique; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique;
serviettes en papier.

2,066,105
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Numéro de la demande 2,066,105
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nova Institute Inc.
442 George Ryan Ave
Oakville
ONTARIO
L6H0S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hero Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
masques pour salles blanches; masques d¿hygiène jetables pour protection contre les infections
virales; masques utilisés par le personnel médical; masques respiratoires de protection contre les
virus et les microbes; masques respiratoires à usage médical; masques d¿hygiène réutilisables
portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir la propagation des infections; masques
faciaux en tant que masques d'hygiène pour protection contre les infections virales; masques
sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; masques d¿hygiène pour protection
contre les infections virales; masques d¿hygiène à des fins d¿isolement de virus; masques
d¿hygiène en tissu à des fins d¿isolement de virus; masques d¿hygiène portés pour couvrir le nez
et la bouche afin de prévenir la propagation des infections; masques de chirurgiens

2,066,124
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Numéro de la demande 2,066,124
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yiwu Fantai Electronic Commerce Co., Ltd.
City 401, Unit 3, 35 Building, North District,
Qingkou Village, Jiangdong Street
Yiwu City, Zhejiang Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Permande
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; tuyaux et
raccords de bain; lanternes vénitiennes; torréfacteurs à café; chaudrons électriques; réchauffeurs
électriques de biberons; lanternes électriques; lanternes vénitiennes; robinets; lampes germicides
pour la purification de l'air; luminaires led; vitrines réfrigérées et de congélation; chauffe-eau;
machines de purification des eaux pour usage domestique

2,066,149
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Numéro de la demande 2,066,149
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
New Fortune CO., LTD.
Rm 801,Building B, (South part)3rd Phase of
Independent Innovation Industry base
Huguang Road,Shushan Economic
Development District
Hefei, Anhui,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
vêtements pour bébés; layettes de bébé; ceintures; vêtements décontractés; vestes en duvet;
gants; chapeaux; bonneterie; cravates; imperméables; foulards; souliers; bonnets de douche;
masques de sommeil; uniformes de sport; maillots de bain; costumes de théâtre; cravates; sousvêtements; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage

2,066,170
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Numéro de la demande 2,066,170
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tai-Sean Shoy
3177 Sunnyhill Drive
L4X2K5
Mississauga
ONTARIO
L4X2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons
de survêtement pour adultes; bottes après-ski; aubes; nappes d'autel; chaussures de pêcheur;
bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes antisudorifiques; semelles antidérapantes;
tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques;
chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs;
vêtements d'entrainement; chandails en cachemire; chandails de hockey; chandails tricotés;
pantalons en cuir; tee-shirts à manches longues; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de
personnel infirmier; tailleurs-pantalons; pantalons; pantalons imperméables; empiècements de
chemises; vestes chemises; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemisettes;
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; pantalons de ski; justaucorps pour
bébés et enfants en bas âge; pantalons de neige; pantalons de snowboard; chemises de sport;
chemises sports à manches courtes; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls
molletonnés; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; culottes flottantes; chandails d'équipe; tee-
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shirts; maillots de tennis; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; chandails à cols roulés;
vestes; pantalons de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables;
pantalons imperméables; coupe-vents; coupe-vents; vestes coupe-vent; vestes d'hiver; chemises
pour femmes; chemises tissées; pantalons de yoga

2,066,191
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Numéro de la demande 2,066,191
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Handpie Company
2605 HIGHWAY 10
Borden-Carlton
PRINCE EDWARD ISLAND
C0B1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
tartes aux fruits; pâtés à la viande; tartes

Date de production 2020-11-25
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Numéro de la demande 2,066,192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LTP SPORTS GROUP INC.
1465 KEBET WAY,
PORT COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
bicyclettes

2,066,195
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Numéro de la demande 2,066,195
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Patricio Hernan Valenzuela
73 Savona Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8W4V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quick Junk Clean-Ups!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
collecte des ordures; transport et entreposage de déchets

Date de production 2020-11-25
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Numéro de la demande 2,066,200
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GRINDLAYS CAPITAL INC.
376 Downy Emerald Dr
Bradford
ONTARIO
L3Z0K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinical Air Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
purificateurs d'air à usage domestique

Date de production 2020-11-25
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Numéro de la demande 2,066,229
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michel Salmon
321-925 Boul De Maisonneuve O
Montréal
QUEBEC
H3A0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enduring Leadership
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; cours de
formation de niveau primaire

2,066,233
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Numéro de la demande 2,066,233
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PhysioBiometrics Inc.
1277 Av Lajoie
Outremont
QUEBEC
H2V1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la partie
gauche du logo figure le dessin d'une main avec deux points : l'un sur le pouce, et l'autre sur
l'index. Dans la partie droite du logo figurent les mots « Go-Hand ». L'image est bleue.

Produits
Classe 09
Capteurs d'accélération; capteurs de distance; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs
pour déterminer la vitesse; capteurs de vitesse.

2,066,238
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Numéro de la demande 2,066,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hayat Soofi
11054 Bridlington Drive
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C7W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeeverBen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 22
sangles d'arrimage en nylon; sangles d'arrimage se composant de matières textiles synthétiques

2,066,261
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Numéro de la demande 2,066,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chris Anderson
11 Easton Close
St. Albert
ALBERTA
T8N3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RiverRock Private Wealth Partners
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'actifs financiers; courtage en placements; placement financier dans le domaine des
valeurs; investissement financier dans les fonds mutuels; investissement financier dans le
domaine des valeurs et titres; gestion financière de comptes de retraite; services de conseil en
planification financière et en placements; planification financière de la retraite; courtage en valeurs
financières; gestion de placements; placement de fonds

2,066,269
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Numéro de la demande 2,066,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mi Sun Kim
1188 Pinetree Way
#4505
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre
du mot « Chicko », le « C » majuscule, représente un poulet. Le bec est jaune et la crête est
rouge. La dernière lettre du mot « Chicko », le « o » minuscule, représente le drapeau de la Corée
du Sud. La moitié supérieure du dernier « o » du mot « Chicko » est rouge et la moitié inférieure
est bleue. Les lettres des mots « Chicko », « Chicken » et KOREANSTYLE sont noires.

Produits
Classe 29
Poulet frit.

2,066,276
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Numéro de la demande 2,066,276
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tianliang Yuan
Room 305, Building 7, Vanke Jinyu Huafu
21 Hongtu Avenue, Nancheng District
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEKBEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; supports d'ordinateur; habillages
pour ordinateurs tablettes; écouteurs; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; claviers multifonctions; podomètres; étuis
de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents;
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; supports conçus pour les
ordinateurs tablettes; câbles USB.
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Numéro de la demande 2,066,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tianliang Yuan
Room 305, Building 7, Vanke Jinyu Huafu
21 Hongtu Avenue, Nancheng District
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

typecase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; supports d'ordinateur; habillages
pour ordinateurs tablettes; écouteurs; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; claviers multifonctions; podomètres; étuis
de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents;
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; supports conçus pour les
ordinateurs tablettes; câbles USB.
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Numéro de la demande 2,066,286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Paul Perugini
66 SHIRRICK DRIVE
L4E 0B6
Richmond Hill
ONTARIO
L4E0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « amaro » est « bitter ».

Produits
Classe 30
(1) Succédané de café; succédanés de café et de thé; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée
[yokan]; boissons au café; boissons au thé; saumure pour cocktails; café décaféiné; barres de
friandises; barres de céréales; barres à base de céréales; chicorée et mélanges de chicorée pour
utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus;
tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; substituts de repas en barre à
base de chocolat; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés
de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de
café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café pour
utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; café
granulé pour boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; mélanges de café et de
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chicorée; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café;
boissons non alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et
boissons à base de café préparés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre.

Classe 32
(2) Apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool;
cocktails à base de bière; bière aromatisée au café; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées;
vins désalcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons
aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons
aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; bière à faible teneur en alcool; extraits de malt pour
faire des liqueurs; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café;
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café;
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés;
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé;
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits
non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de légumes non
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au jus d'orange; bière à faible teneur en alcool; boissons
au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; sujeonggwa
[punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; 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 à base de lactosérum; boissons au jus de tomate;
boissons au jus de légumes; boissons à base de légumes.

Classe 33
(3) Cocktails à base d'absinthe; amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées
à base de chocolat; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés
contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés
sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées;
boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés;
cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule
alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées
à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base
de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch
alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à
base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz];
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho]; cocktails à base de brandy; cocktails
à base de champagne; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café;
spiritueux à base de riz [awamori]; cocktails à base de gin; liqueur de ginseng; liqueur japonaise
contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère mamushi;
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liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à base de
shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; laojiou [liqueur
chinoise brassée à base de sorgho]; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en alcool;
cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge;
alcool de riz; cocktails à base de rhum; boissons à base de rhum; shirozake [liqueur japonaise
mélangée à base de riz collant]; shochu [liqueur blanche japonaise à base d'orge]; cocktails à
base de vin mousseux; cocktails à base de téquila; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée
au café; cocktails à base de whiskey; cocktails à base de whisky; cocktails à base de vin blanc;
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; wujiapie-jiou [liqueur chinoise mélangée à base de
sorgho]; wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé].

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux concernant les abonnements à des centres
d'entraînement physique; agences de publicité; services d'approvisionnement en boissons
alcoolisées pour des tiers; services de groupement d'acheteurs; agences d'importation et
d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et
d'exportation; agences d'importation-exportation; services d'agence d'importation-exportation;
clubs d'achat de livres par correspondance; médiation d'ententes pour des tiers concernant la
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; offre d'aide
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente en ligne de
produits d'artisanat; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; obtention de contrats pour l'achat et la
vente de produits de tiers; gestion de restaurants pour des tiers; vente au détail d'aliments;
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons non
alcoolisées.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; clubs de voyage.

Classe 41
(3) Services de cabaret d'humour; services de club de loisirs; clubs de loisirs; soupers-théâtres;
services de club de golf; services de salon de karaoké; services de boîte de nuit; boîtes de nuit.

Classe 43
(4) Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations
de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services
d'information sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique;
services de buffet pour bars-salons; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants;
services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de comptoir de plats à
emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services
de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires;
services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de
traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de
cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine
espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services
de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services
de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de bar
laitier; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides;
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services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur pour hôtels;
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant japonais; services de bar
laitier; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile;
services de restaurant ambulant; services de restaurant de type okonomiyaki; services de traiteur
à l'extérieur; offre d'information sur des services de restaurant; offre de services de restaurant;
location d'équipement de bar; services d'information sur les restaurants et les bars; services de
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des
services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants
libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de cassecroûte et de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services
de restaurant espagnol; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à
emporter; services de bar à thé; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages
pour la réservation de restaurants; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba;
services de restaurant washoku; services de bar à vin; bars à vin.
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Numéro de la demande 2,066,287
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Qingdao Dahaibian E-commerce Co., Ltd.
Room 209, Building 39-3, No. 396, Emei Road,
Huangdao District
Qingdao, Shandong, 266000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IWTGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Bancs d'exercice pour les abdominaux; appareils de jeux d'arcade; flèches de tir à l'arc; haltères
longs; protège-corps pour le sport; jeux d'échecs; extenseurs pour pectoraux; jouets multiactivités
pour enfants; ornements et décorations d'arbre de Noël; équipement de billard; bancs d'exercice;
articles de pêche; ballons d'exercice pour le yoga; balles et ballons de jeu; protège-poignets pour
le sport.
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Numéro de la demande 2,066,293
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shen Zhen Kai Tuo Chuang Zao Technology
Trading Limited Company
Room B203 Ji Sheng Building, No.1049 Min
Zhi Road
Xinniu Community Minzhi Street Longhua
District
Shenzhen Guangdong Province, 518110
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iWoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
vêtements athlétiques; blouses; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; robes;
chapeaux; blousons; pantalons; souliers; vêtements sports; chandails; tee-shirts; vêtements de
dessous
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Numéro de la demande 2,066,302
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Konstantin Drobot
92 apt. 40-1 Zhulebinsky Blvd.
109431
Moscow, 109431
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omaeon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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; purificateurs d'air à usage domestique; appareils
purificateurs d'air; filtres d'aquariums; appareils de filtration pour aquariums; fours de boulangerie;
fours de cuisson à usage domestique; fours à convection; fours de cuisson; filtres pour pichets à
eau pour usage domestique; cuisinières électriques; hottes aspirantes de cuisine; hottes
aspirantes à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; filtres pour climatiseurs; filtres à air
pour la climatisation; filtres pour unités de climatisation; filtres pour hottes; filtres pour l'eau
potable; cuisinières à gaz; hottes de cuisine; filtres à eau pour robinets ménagers; hottes de
ventilation de fours; hottes de ventilation pour fours; pompes, filtres et chauffe-eau vendus
ensemble pour les piscines et cuves thermales; hottes de cuisine; hottes de cuisinière à usage
domestique; fourneaux; crépines de lavabos; filtres de piscines; hottes d'aération; hottes d'aération
pour laboratoires; hottes d'aération pour cuisinières; filtres à eau pour usage domestique; filtres à
eau pour usage industriel; bouteilles pour la filtration d'eau vendues vides; cruches pour la filtration
d'eau; filtres utilisés dans les usines de traitement de l'eau
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Numéro de la demande 2,066,307
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Wanshitong Technology Co., Ltd.
Y3-3F-F1, Creative Park, No.5, Yayuan Rd.
Nankeng Shequ
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wastou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Lampes d'appoint pour l'intérieur; phares de vélo; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes
de poche électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage
infrarouges; luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; feux pour vélos; feux de
moto; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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Numéro de la demande 2,066,308
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Roucai Beauty Appliance Co.,Ltd.
304, 3/F, Building 22, Longsheng Industrial
Zone, Chuangye Road, Dalang Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOCCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Fers à friser; ustensiles de table; appareils d'épilation électriques et non électriques; pinces à
gaufrer électriques; fers à défriser électriques; meules d'émeri; tondeuses à cheveux; pinces à
épiler; tondeuses à cheveux manuelles; fers à friser non électriques; tondeuses à cheveux non
électriques; rasoirs.
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Numéro de la demande 2,066,310
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dongguan Henghui Electronic Technology Co.,
Ltd
Room 401, Building l, N0.2, Shangxiawei
Industrial Road
Zhutang, Fenggang Town
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zeee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
sacoches conçues pour ordinateurs portables; blocs d'alimentation pour démarrage de secours;
câbles de démarrage; chargeurs de batteries de caméras; chargeurs de batterie pour téléphones
cellulaires; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; convertisseurs pour fiches électriques;
convertisseurs de courant; batteries électriques pour véhicules; connecteurs d'alimentation; prises
électriques; ergomètres; batteries tout usage; batteries d'allumage; régulateurs de tension
d'induction; connecteurs mâles; modules de contrôle de tension

2,066,311

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 908

Numéro de la demande 2,066,311
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nantong Suyangtang Textile Technology Co.,
Ltd.
No.8 Hengdong Road, Pingchao Town,
Tongzhou District
Nantong City, Jiangsu province, 226361
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
ceintures abdominales à usage médical; masques anesthésiques; compresses chaudes activées
par réaction chimique à usage médical; alèses pour lits de patients; gants à usage médical;
masques utilisés par le personnel médical; ceintures de grossesse à usage médical; ceintures
orthopédiques; masques à oxygène à usage médical; masques respiratoires pour la respiration
artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de réanimation; masques sanitaires
pour s'isoler de la poussière à usage médical; champs opératoires; gants chirurgicaux; blouses
d'hôpital; masques de chirurgiens; éponges chirurgicales
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Numéro de la demande 2,066,323
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B RADIANT WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à
dents électriques.

2,066,326

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 910

Numéro de la demande 2,066,326
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Martin Collection
343 Main St E
Picton
ONTARIO
K0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE MARTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
champagne; cidre; vin de raisin; cidre

Date de production 2020-11-26
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Numéro de la demande 2,066,328
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
OMEGA PAW INC.,
275 Victoria St.
2320
St. Marys
ONTARIO
N4X1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omega Paw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
(1) poteaux de jeux pour les chats

Classe 21
(2) bacs de litière pour chats

Classe 28
(3) jouets pour chiens

Classe 31
(4) os à mâcher comestibles pour chiens; friandises comestibles pour chiens
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Numéro de la demande 2,066,351
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Buyyul
72 Rue Les Érables
Laval
QUEBEC
H7R1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

buyyul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
linge de toilette; linge de lit et de table; literie; linge de cuisine

Date de production 2020-11-26

2,066,389
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Numéro de la demande 2,066,389
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2793604 ONTARIO INC.
815 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M6G1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYLDER STILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) parfums

Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; costumes; vêtements d'affaires;
casquettes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et
shorts; vêtements pour nourrissons; jeans; chemises à manches longues; gilets à manches
longues; tee-shirts à manches longues; pyjamas; pantalons de yoga

Classe 33
(3) cocktails alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de vin

2,066,421
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Numéro de la demande 2,066,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cooked Records Inc.
638-231 Fort York Blvd
Toronto
ONTARIO
M5V1B2

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFRO-BOUNCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux

2,066,425
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Numéro de la demande 2,066,425
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jiaming Li
13th Floor, East Block, Customs Building,
Qinglin Middle Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xliemnn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
paréos; blouses; vêtements décontractés; hauts courts; combinaisons-pantalons; costumes
folkloriques; tenues d'entraînement; chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés;
sous-vêtements pour hommes; vêtements pour la nuit; chemisettes; jupes; pantalons de
survêtement; pulls molletonnés; tee-shirts; pantalons; jupons; sous-vêtements; vestes; sousvêtements féminins

2,066,426
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Numéro de la demande 2,066,426
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haibo'ou Technology Co., Ltd.
Room 501,No.73 Wuhe South Road, Wuhe
Community
Bantian Subdistrict, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vsadey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VSADEY est HORSEMAN. .

Produits
Classe 03
Laits de bain; cosmétiques de soins de beauté; huiles essentielles à usage personnel; tonifiants
capillaires; lotions hydratantes; cosmétiques de soins de la peau; écran solaire total; poudre
dentifrice; produits de blanchiment des dents; nettoyants pour tissus. .

2,066,429
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Numéro de la demande 2,066,429
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Trainer Jax Fitness Coaching
1400-330 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5H2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trainer Jax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Sacs de sport.

Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

Classe 25
(3) Shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; tee-shirts.

Classe 28
(4) Sacs conçus pour l'équipement de sport; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie;
balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; ballons
d'exercice pour le yoga; balles de crosse; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement
sportif pour les jambes; appareils d'entraînement musculaire; balles et ballons en caoutchouc.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique;
entraînement physique.

2,066,439
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Numéro de la demande 2,066,439
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haiweisi Technology Co.,Ltd.
505, Wuheyuan, Geometry E-commerce Park
Wuhe Avenue
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akalnny
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
ciels de lits; draps de lit; couvertures de lit; embrasses faites de matières textiles; rideaux faits en
tissu; rideaux en matières textiles; courtepointes de duvet d'eider; couvertures en molleton; couvreoreillers; housses de couette; étoffe textile

2,066,440
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Numéro de la demande 2,066,440
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Hai Bo Da Technology Co.,Ltd.
503, Wuheyuan, Geometry E-commerce Park
Wuhe Avenue
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abollria
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
robes de bal; vêtements pour la nuit; paletots; chemises; souliers; jupes; chandails; costumes de
bain; pantalons; sous-vêtements

2,066,441
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Numéro de la demande 2,066,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haibo'ou Technology Co., Ltd.
Room 501,No.73 Wuhe South Road, Wuhe
Community
Bantian Subdistrict, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Irevial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
robes de bal; blouses; corsets sous-vêtements; robes; vêtements pour nourrissons; vêtements
pour la nuit; sous-vêtements absorbant la transpiration; souliers; pulls molletonnés; pantalons

2,066,442
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 921

Numéro de la demande 2,066,442
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haibo'ou Technology Co., Ltd.
Room 501,No.73 Wuhe South Road, Wuhe
Community
Bantian Subdistrict, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hawiton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
robes de bal; blouses; robes; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour la nuit; souliers;
chandails; costumes de bain; pantalons; camisoles

2,066,443
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 922

Numéro de la demande 2,066,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haibo'ou Technology Co., Ltd.
Room 501,No.73 Wuhe South Road, Wuhe
Community
Bantian Subdistrict, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doaraha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
robes de bal; vêtements pour la nuit; paletots; souliers; jupes; pulls molletonnés; chandails;
costumes de bain; pantalons; camisoles

2,066,444
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Numéro de la demande 2,066,444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haibo'ou Technology Co., Ltd.
Room 501,No.73 Wuhe South Road, Wuhe
Community
Bantian Subdistrict, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aibrou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
robes de bal; vêtements pour la nuit; paletots; sous-vêtements absorbant la transpiration;
chemises; souliers; jupes; pulls molletonnés; chandails; pantalons d'entraînement

2,066,445
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Numéro de la demande 2,066,445
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Haibo'ou Technology Co., Ltd.
Room 501,No.73 Wuhe South Road, Wuhe
Community
Bantian Subdistrict, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aiboria
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
robes de bal; corsets sous-vêtements; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; vêtements pour
la nuit; sous-vêtements absorbant la transpiration; souliers; jupes; chaussettes et bas; pantalons

2,066,446

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,066,446
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jiaming Li
13th Floor, East Block, Customs Building,
Qinglin Middle Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fmeinh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
pyjamas pour adultes; vêtements athlétiques; blouses; boxer-shorts; vêtements décontractés;
hauts courts; jeans en denim; tenues d'entraînement; knickerbockers; hauts tricotés; chemises de
nuit; robes de nuit; bas de pyjamas; culottes; pantalons de survêtement; tee-shirts; pantalons;
lingerie pour dames; tailleurs pour femmes

2,066,447
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Numéro de la demande 2,066,447
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jiaming Li
13th Floor, East Block, Customs Building,
Qinglin Middle Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boolmh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
paréos; blouses; vêtements décontractés; hauts courts; combinaisons-pantalons; costumes
folkloriques; tenues d'entraînement; chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés;
sous-vêtements pour hommes; vêtements pour la nuit; chemisettes; jupes; pantalons de
survêtement; pulls molletonnés; tee-shirts; pantalons; jupons; sous-vêtements; vestes; sousvêtements féminins

2,066,448
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Numéro de la demande 2,066,448
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jiaming Li
13th Floor, East Block, Customs Building,
Qinglin Middle Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eocmaja
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
costumes de bain; blouses; tenues de soirée; robes; pulls d'entraînement à capuchon; costumes
de jogging; knickerbockers; hauts tricotés; robes de nuit; sous-vêtements absorbant la
transpiration; jupes; vêtements sports; pantalons de survêtement; tee-shirts; pantalons; vestes;
manteaux d'hiver; lingerie pour dames

2,066,472
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Numéro de la demande 2,066,472
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shuai Lv
Wuzhuang, Qilao Township
Huaiyang County
Henan Province, 466700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

xxLvOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
soutiens-gorge; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; manteaux; gants; chapeaux;
blousons; layettes; ceintures de cuir; mouchoirs de cou; cravates; pyjamas; pantalons; chemises;
souliers; jupes; chaussettes; chandails; costumes de bain; t-shirts; sous-vêtements

2,066,475
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Numéro de la demande 2,066,475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Aric Taylor
3-2416 30 St SW
Calgary
ALBERTA
T3E2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mortgage Matcher
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services hypothécaires

2,066,494
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Numéro de la demande 2,066,494
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zou Jinghuan
Yangmeishui Group, Nanmei Vil. Committee
Gongzhuang Town, Boluo County
Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
vêtements athlétiques; costumes de bain; vêtements d'affaires; vêtements décontractés;
habillement pour cyclistes; robes de chambre; gants; chapeaux; bonneterie; jumpers; chandails;
châles et fichus; pantoufles; vêtements de dessous

2,066,535
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Numéro de la demande 2,066,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
I&R Associates LTD
73 Everoak Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2Y0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIARA`S Collections
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
filtres à eau pour usage domestique; filtres à eau pour usage industriel

2,066,549

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 932

Numéro de la demande 2,066,549
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
IVD WORKFORCE CORP
295 Hagey Blvd Suite 16
Waterloo
ONTARIO
N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPE Center of Performance Excellence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils pour la direction des affaires; consultation en gestion des entreprises;
rapport de veille économique; collecte d'informations en matière de recherches de marché; gestion
informatisée de bases de données; services de recherche de marchés informatisée; recherche en
matière de consommation; études de consommation; recrutement de personnel; administration de
tests d'habilité à l'emploi; évaluation du rendement des employés; analyse du travail pour
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et les autres exigences liées à des postes

Classe 41
(2) formation en informatique; cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau
secondaire; cours de formation de niveau primaire; formation à distance au niveau collégial;
formation à distance au niveau secondaire; organisation de formation à distance pour les niveaux
supérieurs; apprentissage à distance de niveau universitaire; recherche en éducation; services
d'évaluation de la performance dans le domaine de l'éducation; formation à la manipulation
d'appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire

Classe 42
(3) conception d'ordinateurs; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels;
conception de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels de jeu et de
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle;
conception de programmes informatiques et de logiciels pour les tableaux de bord d'aéronefs ;
conception de matériel informatique; développement de matériel informatique pour jeux
informatiques

Classe 44
(4) services d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé

Classe 45
(5) concession de licences de logiciels; conseil en matière de réglementation sur la sécurité au
travail; conseils dans le domaine de la sécurité au travail

2,066,571
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Numéro de la demande 2,066,571
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TIMBER REALIZATION COMPANY LIMITED
108-3420 12 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E6N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scotia Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
planchers de bois

Date de production 2020-11-27

2,066,611
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Numéro de la demande 2,066,611
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2595815 Ontario Inc
5004 Timberlea Blvd
Unit 51
Mississauga
ONTARIO
L4W5C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mobikins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires;
étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules;
écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs boutons; supports mains libres pour téléphones
cellulaires; montres intelligentes.

2,066,628
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Numéro de la demande 2,066,628
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Boys of 98 Inc.
3344 Forrestdale Circle
Mississauga
ONTARIO
L5N6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUZZIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts
de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball;
maillots de baseball; chandails de baseball; blousons d'aviateur; caleçons boxeurs; boxeurs;
caleçons; visières (casquettes); casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; hauts
courts; vêtements d'exercice; vestes en molleton; chandails en molleton; tongs; shorts
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; maillots de hockey; chandails de hockey;
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon;
pantalons de jogging; pulls à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à
manches longues; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes;
sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes
d'extérieur; pulls; maillots de rugby; sandales; chemises; chemises à manches courtes; chemises
à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; habits de neige; vestes de planche à
neige; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport;
vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; chemises de sport à manches courtes;
uniformes de sport; vêtements sport; visières; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés;
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; maillots de
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; caleçons de bain; vêtements de bain; tee-shirts;
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; shorts de tennis; vêtements de
tennis; tuques; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; casquettes à visière; visières pour le
sport; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver.

Services
Classe 41
Imagerie numérique; services de disque-jockey; services de divertissement, à savoir émissions de
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir
vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des
réseaux informatiques sans fil; production de films et de vidéos; production de films; services de

2,066,628
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divertissement en boîte de nuit; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements
sportifs dans le domaine du football; organisation de parties de baseball; organisation de combats
de boxe; organisation de tournois de golf; organisation de tournois de hockey; planification de
fêtes; services d'entraînement physique individuel; cours d'entraînement physique; production de
films; production de films cinématographiques; production de disques de musique; production de
vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; production de films vidéo; production
vidéo.

2,066,632
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Numéro de la demande 2,066,632
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Melinda Lewis
25 Gelderland crt
Oro-medonte
ONTARIO
L0K1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One Life, One Love, One Lake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
(1) verres à bière; chopes à bière; contenants à breuvages; verres à boire

Classe 24
(2) serviettes de tissu

Classe 25
(3) débardeurs; pyjamas pour adultes; pantalons de survêtement pour adultes; tabliers; articles
d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés;
bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; costumes de bain; caleçons de bain;
costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; vestes de plage; pyjamas de plage;
peignoirs de plage; paréos; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; culottes de
boxe; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et
shorts; vêtements sport; vêtements pour enfants; chapeaux; vestes à capuchon; pull-overs à
capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; tee-shirts à manches longues;
robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes
d'extérieur; pyjamas; t-shirts promotionnels; chemisettes; chemises à manches courtes; vêtements
sports; vêtements de protection contre le soleil; vestes molletonnées; pantalons de survêtement;
hauts d'entraînement; pulls d'entraînement; bas de maillots de bain; costumes de bain; t-shirts;
débardeurs; vestes molletonnées; camisoles
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Numéro de la demande 2,066,633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuhan Yuanfang Supply Chain Co., Ltd.
Rm. 07, 23F, Bldg. 9, Guannan Fuxing Medical
Park
58, Guanggu Avenue, East Lake New
Technology Development Zone
Wuhan,
CHINA

XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602,
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fibow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Berceaux; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain;
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; traversins; traversins (coussins); bandes
de protection pour mobilier; lits superposés; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs;
boutons de mobilier en liège; lits pour bébés; lits d'enfant; coussins décoratifs; mobilier de salle à
manger; tables roulantes, à savoir mobilier; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de
mobilier; bordures en plastique pour mobilier; cloisons de mobilier autoportantes; buffets
(mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de mobilier; coussins de
mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier;
cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères (mobilier); mobilier de jardin; garnitures de porte
en verre; miroirs à main; cale-têtes pour bébés; chaises hautes d'enfant; lits pour nourrissons;
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; oreillers gonflables; mobilier de
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; tapis
pour parcs d'enfant; matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; sonnettes de porte
mécaniques en céramique; mobilier en métal pour le camping; cadres de miroir; carreaux de
miroir; armoires avec miroir; miroirs; ventilateurs non électriques à usage personnel; poignées de
porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; mobilier de bureau;
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio;
cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos;
cadres pour photos; oreillers; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en plastique;
parcs; parcs d'enfant; mobilier scolaire; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes
pour classeurs; tablettes de rangement; étagères inclinées; bordures en paille; paillasses;
paillasses; paille tressée; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; coffres à jouets.
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Numéro de la demande 2,066,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuhan Yuanfang Supply Chain Co., Ltd.
Rm. 07, 23F, Bldg. 9, Guannan Fuxing Medical
Park
58, Guanggu Avenue, East Lake New
Technology Development Zone
Wuhan,
CHINA

XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602,
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hikima
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
contenants à breuvages; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; corbeilles à pain;
corbeilles à pain à usage ménager; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain;
boîtes à pain pour la cuisine; cages pour animaux de compagnie; grilles à gâteaux; grils de
camping; râpes à fromage; râpes à fromage à moulinette; tamis à cendres à usage domestique;
seaux à charbon à usage ménager; contenants à glace; râpes; tire-bouchons; pinceaux
cosmétiques; burettes; burettes en métal précieux; tasses et grandes tasses; distributeurs de
savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; tire-bouchons électriques; brosses à
sourcils; coupes à fruits; râpes pour la maison; râpes de cuisine; grattoirs pour le nettoyage de
grils; récipients calorifuges pour boissons; flacons isothermes; bouteilles isolantes; couvercles de
chaudrons; boîtes à lunch; gamelles; boîtes-repas; tasses à mélanger; distributeurs de serviettes à
usage ménager; seaux conteneurs; tasses en papier et en plastique; assiettes en papier et
gobelets en papier; moules à pâtisserie; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles de
plastique; tasses de plastique; gants domestiques en plastique; cruches en plastique; ronds de
serviettes en matières plastiques; assiettes; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; assiettes
à servir; boîtes à savon; porte-savons; distributrices de savons; porte-savons; porte-savons et
boîtes à savon; assiettes; contenants pour mets à emporter; sacs isothermes pour aliments ou
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les
aliments; distributeurs de papier-mouchoirs; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de
papier hygiénique; flacons à vinaigre

2,066,647
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Numéro de la demande 2,066,647
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen City XingChenNi Garments Co., Ltd.
Room 1305 Building 4 HaiXuan Square Jinlong
Road 89, Longgang District
Shenzhen City Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chanie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
soutiens-gorge; casquettes; robes; chapeaux; ceintures de cuir; lingerie; soutiens-gorge de sport
anti-humidité; petites culottes; foulards; chemises; culottes; jupes; soutiens-gorge de sport;
soutiens-gorge sans bretelles; costumes de bain; pantalons; vêtements de dessous; slips

2,066,649
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Numéro de la demande 2,066,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
WUHAN QIAOYI MAOYI YOUXIAN GONGSI
WUHAN DONG HU XIN JI SHU KAI FA QU
MIN ZU DA DAO 888 HAO,
WUHAN,HUBEI, 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
(1) Matelas pneumatiques; cale-bébés; berceaux; lits; matelas de camping; coussins appuie-tête
pour bébés; oreillers gonflables; matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; coussins
pour le support de la nuque; oreillers; matelas de camping; matelas de sol; paillasses.

Classe 24
(2) Baldaquins; linge de lit; draps; couvertures; couvertures pour bébés; couettes en duvet; jupes
de lit en tissu; housses de matelas; moustiquaires; housses d'oreiller; couettes; draps pour lits
d'enfant; sacs de couchage; couvre-pieds en tissu éponge; couvertures de voyage. .

2,066,678
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Numéro de la demande 2,066,678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqpu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
écrans séparateurs en acrylique pour usage avec les tables et bureaux; lits réglables; rideaux de
bambou; sommiers de lits; cadres de lit; barrières de lits; couchettes pour animaux d'intérieur;
coussinets de chaises; chaises; coussins; pupitres; faux aliments composés de plastique; feuilles
d'emballage alimentaire en bois de style japonais [dites "kyogi"]; niches pour animaux d'intérieur;
tablettes de travail à poser sur les genoux; tapis pour parcs pour bébés; matelas et oreillers;
armoires avec miroir; miroirs; nids pour animaux d'intérieur; couchettes pour animaux d'intérieur;
caisses pour animaux de compagnie; oreillers; parcs de jeux pour bébés; bureaux portables

2,066,679
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Numéro de la demande 2,066,679
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqpu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
tampons à récurer tout usage; distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; gants
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; aquariums; pinces à barbecue; verres à bière;
tendeurs; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; moules à
gâteaux; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; tasses; gants d'époussetage;
auges; contenants pour aliments; gants pour travaux ménagers; pinceaux et brosses pour
maquillage; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs
portables d'eau et de liquides; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux;
garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie; pelles pour déjections animales;
contenants pour mets à emporter

2,066,680
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Numéro de la demande 2,066,680
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqpu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jeux d'arcade; protège-bras pour le sport; jouets
de bébé; sacs conçus pour l'équipement de sport; bâtons pour jeux; équipement de billard;
mannequins de blocage; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; bougeoirs pour arbres
de Noël; jeux de cartes; masques de carnaval; ensembles de jeu d'échecs; vélos jouets pour
enfants; jupes pour arbres de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; drapeaux de coin pour terrains
de jeu; lots de billets jetables pour jeux de hasard; cartes de jeu; ensembles de jeux d'Halloween;
appareils de jeux vidéo de poche; jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons de jeu;
petits jouets.

2,066,682
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Numéro de la demande 2,066,682
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen CuiYi DianZi KeJi Co.,Ltd
Room 807# Block A QiChe BLDG, ZhenHua
Road 45#,HuaQiang St
Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cocoda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Batteries pour téléphones cellulaires; boîtiers de batterie; logements de batterie; enceintes pour
haut-parleurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents;
écouteurs; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; podomètres; films protecteurs
conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait; panneaux solaires pour la
production d'électricité; supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB pour
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles.

2,066,683
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Numéro de la demande 2,066,683
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen CuiYi DianZi KeJi Co.,Ltd
Room 807# Block A QiChe BLDG, ZhenHua
Road 45#,HuaQiang St
Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Babacom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Batteries pour téléphones cellulaires; boîtiers de batterie; logements de batterie; enceintes pour
haut-parleurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents;
écouteurs; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; podomètres; films protecteurs
conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait; panneaux solaires pour la
production d'électricité; supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB pour
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles.

2,066,688
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Numéro de la demande 2,066,688
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Bosiming Lighting Co., Ltd.
Room 302, Building 25, Songping Village, Xili
Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
lanternes vénitiennes; cheminées d'appartement; tubes à décharges électriques pour l'éclairage;
ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes vénitiennes; abat-jour;
luminaires led; ampoules d'éclairage; numéros de maisons lumineux; douilles de lampes
électriques

2,067,171
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Numéro de la demande 2,067,171
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jonathan Pickett
797 McNaughton Street
Box 131
Wiarton
ONTARIO
N0H2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8x8 Beach Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
articles d'habillement athlétiques

Date de production 2020-11-30

2,067,176
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Numéro de la demande 2,067,176
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Harpal Thethy
2326 Watercolours Way
Nepean
ONTARIO
K2J6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MapleGadgets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Barres d'exercice pour cadre de porte.

Date de production 2020-11-30

2,067,205
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Numéro de la demande 2,067,205
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jean Paul Lebel
95 Magnolia Cres
L3M 5R4
Grimsby
ONTARIO
L3M5R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smooth Smoke BBQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
assaisonnements; épices

Date de production 2020-11-30

2,067,209
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Numéro de la demande 2,067,209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Compton Media Limited
52A St John Street
Ashbourne, DE6 1GH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Signalchecker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

2,067,214
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Numéro de la demande 2,067,214
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Harbourfront Wealth Management Inc.
1800-1055 West Georgia St
11118
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Harbourfront Tech Hub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
échanges financiers de données entre les institutions financières et leurs clients; gestion financière
via internet; services bancaires par Internet

2,067,257
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Numéro de la demande 2,067,257
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thai Indochine Trading Inc.
50 Travail Road
Markham
ONTARIO
L3S3J1

JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO,
M2H3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est
DRAGON HEART.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est LONG
XIN pour la prononciation en mandarin et LUNG SUM pour la prononciation en cantonais.

Produits
Classe 29
(1) Fruits en conserve.

Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; biscuits.

2,067,271
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Numéro de la demande 2,067,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ALTUMVIEW SYSTEMS INC.
#607-220 Brew St.
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sentinare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau,
nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de
Parkinson et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la
maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de
Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de
Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des
troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et
de la maladie de Parkinson.

Classe 09
(2) Interphones de surveillance de bébés; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras
numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; caméras
vidéonumériques; capteurs de distance; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité;
capteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; alarmes de sécurité personnelle; détecteurs de
proximité; moniteurs de télévision; capteurs thermiques; téléviseurs; caméras vidéo; moniteurs
vidéo; caméras de vidéosurveillance.

Services
Classe 44

2,067,271
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(1) Aide médicale d'urgence; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation en
vue de déterminer le traitement approprié et d'en évaluer l'efficacité; réadaptation physique; offre
d'installations de réadaptation mentale; offre d'installations de réadaptation physique.

Classe 45
(2) Services d'alertes d'urgence; surveillance d'alarmes antivol; surveillance d'alarmes antivol et de
sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; services de surveillance.

2,067,278
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Numéro de la demande 2,067,278
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bait-2-Go Inc. Ontario corporation 1916526
2182 Dominion Dr
Hanmer
ONTARIO
P3P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Outdoor Flavours
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
additifs utilisés comme arômes alimentaires

Date de production 2020-11-30

2,067,288
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Numéro de la demande 2,067,288
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Teahead Company Inc.
12 Beaver Bend Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9B5P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Tea » et « Head » en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

Produits
Classe 30
Thé noir; thé chai; thés aux fruits; thé vert; boissons à la tisane; tisanes; thé glacé; thé vert
japonais; thé au jasmin; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé; extraits de thé;
thé de lotus blanc [baengnyeoncha].

2,067,317
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Numéro de la demande 2,067,317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jianhong Wang
RM 310,NO.2,Lane 15,Dashani Street Haishu
District
Ningbo, 315000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Roulettes de lit en métal; roulettes en métal pour mobilier; roulettes en métal pour meubles;
roulettes de mobilier en métal; roulettes en métal pour portes de garage; galets de fenêtre; valves
en métal pour conduites d'eau; sabots de Denver; sabots d'arrêt de roue; sabots d'arrêt de roue en
métal; poulies de fenêtre; poulies de fenêtre en métal.

Classe 12
(2) Pneus de vélo; bateaux; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour
pneumatiques; avirons; pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus; pneus pour
automobiles; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus pour autobus.

Classe 21
(3) Fourchettes à barbecue; distributeurs d'essuie-tout; bougeoirs; grandes tasses en céramique;
articles en porcelaine; séchoirs à linge; pièges à mouches; contenants pour aliments; seaux à
glace; brûleurs à encens; pièges à insectes; louches de cuisine; gants de cuisinier; corbeilles à
documents; glaçons réutilisables; boîtes à savon; verrerie de table; porte-serviettes de table;
poubelles; bouteilles isothermes.

2,067,322
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Numéro de la demande 2,067,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jianhong Wang
RM 310,NO.2,Lane 15,Dashani Street Haishu
District
Ningbo, 315000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Roulettes de lit en métal; roulettes en métal pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier;
roulettes de mobilier en métal; roulettes en métal pour portes de garage; galets de fenêtre; valves
en métal pour conduites d'eau; sabots de Denver; sabots d'arrêt de roue; sabots d'arrêt de roue en
métal; poulies de fenêtre; poulies de fenêtre en métal.

Classe 12
(2) Pneus de vélo; bateaux; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour
pneumatiques; avirons; pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus; pneus pour
automobiles; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus pour autobus.

Classe 21
(3) Fourchettes à barbecue; distributeurs d'essuie-tout; bougeoirs; grandes tasses en céramique;
articles en porcelaine; séchoirs à linge; pièges à mouches; contenants pour aliments; seaux à
glace; brûleurs à encens; pièges à insectes; louches de cuisine; gants de cuisinier; corbeilles à
documents; glaçons réutilisables; boîtes à savon; verrerie de table; porte-serviettes de table;
poubelles; bouteilles isothermes.

2,067,333
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Numéro de la demande 2,067,333
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LIAN WANG
Xiangluzhou Villager Group, Jiutiaolong Village
Changchun Town, Ziyang District
Yiyang, Hunan,
CHINA

XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602,
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

corki
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Paniers de vélo; avertisseurs sonores pour motos; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo;
poignées pour leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles 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; 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; garde-chaînes pour vélos; vélos pliants; vélos
de livraison; vélos électriques; pignons et plateaux pour vélos; appuie-tête pour sièges de voiture
automobile; porte-bagages pour vélos; vélomoteurs; vélos de montagne; chariots grillagés à
roulettes; housses de selle pour vélos; selles pour vélos; rayons pour vélos; vélos nautiques.

2,067,543
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Numéro de la demande 2,067,543
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yiwu Pinzhu E-commerce Co.Ltd.
No. 176, Fantianzhu Village,
Yiting Town, Yiwu, Zhejiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OGEFOTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Le mot OGEFOTED de la marque n'a aucune signification dans une langue étrangère.

Produits
Classe 21
Cages pour animaux de compagnie; égouttoirs à vaisselle; poubelles; contenants à déchets;
contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes pour gobelets; sacs isothermes;
glacières à boissons portatives; bacs à ordures; sacs isothermes pour aliments ou boissons;
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments.

2,067,564
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Numéro de la demande 2,067,564
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Bestwo E-commerce Co.,Ltd
Rm3B104,Building 2,South China International
Printing Paper Products Package
Logistics Zone(Phase 2),Pinghu Subdistrict,
Longgang District
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Disuppo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Protège-corps pour le sport; jeux d'haltères; coudières pour le sport; exerciseurs elliptiques; poids
et haltères pour l'exercice physique; jeux gonflables pour piscines; haltères russes; genouillères
pour le sport; supports athlétiques pour hommes; appareils d'entraînement musculaire; planches à
roulettes; gants de sport; barres à ressort d'exercice; jouets d'exercice antistress; trampolines;
barres asymétriques de gymnastique; ceintures d'exercice pour affiner la taille; protège-poignets
pour le sport; poids d'exercice pour les poignets; sangles de yoga.

2,067,568
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Numéro de la demande 2,067,568
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Linsi Technology Co., Ltd.
Room 505, Gengyun Business Building
No.92 Hekan Road, Bantian Street
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEENDLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
disques magnétiques vierges; clés USB vierge; lecteurs de CD pour ordinateurs; graveurs de CDROM; étuis d'ordinateurs; logiciels et bases de données pour le diagnostique, la réparation et la
configuration d'ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; lecteurs de disques
durs externes; lecteurs de disques durs pour ordinateurs; disques à circuits intégrés; clés USB

2,067,570
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Numéro de la demande 2,067,570
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Bestwo E-commerce Co.,Ltd
Rm3B104,Building 2,South China International
Printing Paper Products Package
Logistics Zone(Phase 2),Pinghu Subdistrict,
Longgang District
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peradix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Arbres de Noël artificiels; piscines gonflables pour enfants; diablotins de Noël; ornements de Noël;
cloches d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; barres
de traction pour cadre de porte; exerciseurs elliptiques; tapis roulants; appareils de jeu; jeux
gonflables pour piscines; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables; jouets pour
animaux de compagnie; appareils d'entraînement musculaire; planches à roulettes; petits jouets;
balles d'exercice antistress; anneaux de natation; ceintures de natation; trampolines.

2,067,623
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Numéro de la demande 2,067,623
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BATTLE BROTHERHOOD LTD
9200 Rue Dufferin Street
P.O. Box P.O. Box 20047
Concord
ONTARIO
L4K0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Battle Brothers MC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
tenues militaires; uniformes militaires; bottes de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes
pour motocyclisme

2,067,628
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Numéro de la demande 2,067,628
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Christopher Park
7895 Jane Street
Suite 2504
Concord
ONTARIO
L4K2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kinspeople
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception d'esquisses contenants d'emballages; conception et création de sites Web pour des
tiers; services de dessins publicitaires; services de conception d'art graphique; services de
conception d'art graphique; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel;
conception de pages d'accueil et de pages web; conseils en conception de sites web; conception
de sites Web

2,067,645
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Numéro de la demande 2,067,645
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
leslie golden
12 Scarth Rd
Toronto
ONTARIO
M4W2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

evertheles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales

2,067,647

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 968

Numéro de la demande 2,067,647
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Daniela Biah
15 bennie avenue
leamington
ONTARIO
N8H4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Camel Glow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
huiles capillaires

Date de production 2020-12-02
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Numéro de la demande 2,067,652
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

McKenzie River Brewing Company LLC, DBA
Hop Valley Brewing Company
990 W 1st Ave
Eugene, OR 97402-4904
UNITED STATES OF AMERICA

JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE STASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
(1) verres à boire

Classe 25
(2) chapeaux; chaussettes; pulls d'entraînement; t-shirts

Classe 32
(3) bière

2,067,675
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Numéro de la demande 2,067,675
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Abbas Tech Corp.
10 Escallonia Crt
Stittsville
ONTARIO
K2S0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREPIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
casse-tête de type cubes; jouets en peluche; casse-têtes interactifs; casse-tête et casse-tête à
manipuler; casse-tête en mosaïque; jouets en matières plastiques; jouets en peluche; casse-têtes;
jouets en caoutchouc

2,067,693
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Numéro de la demande 2,067,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Official Takeoff Inc.
89 Quantrell Trail
Scarborough
ONTARIO
M1B1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LVHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
lampes torches à DEL; lampes à led pour espaces verts; ampoules à Del

2,068,202
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Numéro de la demande 2,068,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wei Zheng
Rm.202,No.189,Binglangdongli,Siming Dist
Xiamen,Fujian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHUFUZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
vêtements pour bébés; costumes de bain; costumes de plage; ceintures; soutiens-gorge;
vêtements de soirée; tenues de soirée; robes de chambre et sorties de bain; cache-pudeurs;
gants; chapeaux; lingerie; costumes de mascarade; robes de nuit; foulards; souliers; jupes et
robes; chaussettes et bas; sous-vêtements; robes de mariage

2,068,238
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Numéro de la demande 2,068,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zhaofeng Zhang
No.13, Lane 10, Kaimei Village
Xinwu, Shuikou Town
Kaiping, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AnKiWoR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
jouets de bébé; ornements et décorations d'arbre de noël; jouets à mouvement mécanique; jouets
de construction; jouets éducatifs; ensembles de jeux d'Halloween; cordes à sauter; jouets
mécaniques; modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; jouets pour animaux
domestiques; jouets radiocommandés; figurines d'action; animaux en peluche; blocs de jeu de
construction; voitures-jouets; batterie de cuisine jouet; garages jouets; mobiles jouets; voitures de
course jouets; jeux d'outils jouets; pistes pour petites voitures

2,068,252
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Numéro de la demande 2,068,252
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zhiqiang Zhang
No. 13, Guihua Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Searik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
distributeurs automatiques d'eau pour animaux de compagnie; barbecues et grils; installations de
bain; machines pour le refroidissement de boissons et à distribution de glaçons; machines à barbe
à papa; sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs
à gaz portatifs; distributeurs de désinfectants pour toilettes; lampes électriques; lumières
d'éclairage de nuit électriques; lanternes vénitiennes; filtres pour l'eau potable; lampes pour
l'attraction de poisson; bougies sans flamme; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour
éviers; lampes fluorescentes; pistolets à air chaud; luminaires; feux de véhicules; ventilateurs
portatifs électriques; filtres à eau pour usage domestique

2,068,255
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Numéro de la demande 2,068,255
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Freeman Investment Holding Limited
1/F, Plant 2#, Gangbei Industrial Area, Ai Lian
Section of Baohe Road
Xinlian Community, Longcheng Street,
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIBOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Interphones de surveillance de bébés; appareils photo et caméras; moniteurs d'affichage
numérique; sonnettes de porte électriques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour
portes interverrouillées; serrures de porte électroniques; serrures de porte à empreinte digitale;
moniteurs à DEL; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; appareils photo et caméras
polyvalents; perches à égoportrait; instruments géodésiques; caméras de télévision; moniteurs de
télévision; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; caméras vidéo.

Classe 12
(2) Vélos électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; vélos pliants;
triporteurs; scooters; trottinettes non motorisées; trottinettes; planches gyroscopiques; gyroroues
électriques; gyropodes.

2,068,256
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Numéro de la demande 2,068,256
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Blissful Glo Inc.
6150 Valley Way
#120
Niagara Falls
ONTARIO
L2E1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blissful glo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Shampooings 3 en 1; crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; crèmes hydratantes aprèsrasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage
cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-rasage; crème hydratante
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes pour réduire l'apparence des taches de
vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; savon à
l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement;
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique;
crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant
l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique;
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; crèmes d'aromathérapie; huiles
aromatiques pour le bain; bain moussant pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour
bébés; pain de savon; additifs pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de
douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes de bain; crème de bain;
crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents;
mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de
bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de
bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique;
poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de
bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions
de bain; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté;
crèmes de beauté pour les soins du corps; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en
crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes
pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en
crème à usage cosmétique; shampooing pour le corps; savons pour le corps; crème à bottes; 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;
shampooing à tapis; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; cold-cream; huiles de bain à

2,068,256
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usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes
cosmétiques pour le corps; 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 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; crèmes à mains à usage cosmétique;
crèmes de massage à usage cosmétique; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage,
les mains et le corps; savons cosmétiques; crème pour blanchir la peau; après-shampooings;
rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la
réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; crème
à cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; savon déodorant; crèmes dépilatoires;
détersif; savon à vaisselle; shampooings secs; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage
cosmétique; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage
cosmétique; 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; crème pour le visage; crèmes pour le
visage à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique;
savons pour le visage; crème pour le teint clair; bain moussant; crème pour les pieds; fond de teint
en crème; savons granulés; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage
cosmétique; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires;
crèmes dépilatoires; shampooing; shampooings et revitalisants; crème à mains; crèmes à mains;
crèmes à mains à usage cosmétique; savon à mains; savon industriel; savon à lessive; crème
pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 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; flocons de magnésium
pour le bain; crèmes démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; crèmes de
massage; crèmes hydratantes; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique;
crèmes de nuit; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème contre l'érythème fessier non
médicamenteuse; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins
capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; savon en feuilles à usage
personnel; crème gommante; crèmes parfumées; savons parfumés; shampooing pour animaux de
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; crèmes à polir; crèmes avant-rasage;
crème au rétinol à usage cosmétique; savon pour le cuir; sels de bain parfumés; crèmes
parfumées pour le corps; savons parfumés; crèmes autobronzantes; pains de shampooing;
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés;
shampooings pour animaux de compagnie; crèmes à raser; savon à raser; savons à raser; crème
à chaussures et à bottes; crème à chaussures; 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;
crèmes bronzantes; crèmes de soins de la peau; crèmes nettoyantes 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; crèmes éclaircissantes pour
la peau; crème hydratante pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; crèmes pour
blanchir 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 de toilette; shampooing solide; pains de shampooing solide; crèmes solaires; crèmes
solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires; écrans solaires en crème; écrans
solaires en crème à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes bronzantes; savons de toilette;
crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins
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et améliorer leur apparence; crème de beauté.

2,068,291
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Numéro de la demande 2,068,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

6ix Burgers Inc.
6001 14th Ave
Unit B6
Markham
ONTARIO
L3S0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6IX BURGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter;
services de restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration rapide et de
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; mise à disposition de services de restaurants;
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à
emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile;
restaurants libre-service; services de restaurants en libre-service; restaurants libre-service;
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; services de restaurants avec vente à
emporter; services de comptoirs de commandes à emporter

2,068,307
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Numéro de la demande 2,068,307
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nicholas Wallace
11 Macdermott Dr
Ajax
ONTARIO
L1T3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Full Grown
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport; chemises tout-aller; chemises en denim; sous-vêtements;
pantalons de sport absorbant l'humidité; vestes de moto; vestes d'extérieur; tee-shirts
promotionnels; pantalons courts; pantalons d'entraînement.

2,068,316
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Numéro de la demande 2,068,316
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atlantisx Entertainment Incorporated
434 Cavanagh Lane
Milton
ONTARIO
L9T8G6

ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110,
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) étuis pour le transport de téléphones mobiles; étuis pour le transport de téléphones portables;
casques d'écoute musicaux

Classe 25
(2) vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; vêtements décontractés; vêtements
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport

Services
Classe 41
organisation et tenue de festivals de danse; divertissement consistant en concerts musicaux

2,068,337
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Numéro de la demande 2,068,337
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Ruisimei Technology Co., Ltd.
No. 409, No. 1, Lane 7, Xincun, Gushushi
Street, Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HESONTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jouets de plage; nécessaires à bulles de savon; masques de carnaval; ornements d'arbre de
Noël; poids et haltères pour l'exercice physique; jeux gonflables pour piscines; flotteurs de natation
gonflables; jeux de société; jouets pour animaux de compagnie; voitures automobiles jouets;
cannes pour la pêche; cordes à sauter; masques jouets et de fantaisie; jumelles jouets; appareils
photo jouets; cosmétiques jouets; masques jouets; modèles réduits jouets; protège-poignets pour
le sport; sangles de yoga.

2,068,676
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Numéro de la demande 2,068,676
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Tsimidis
20 Boychyn Drive
Whitby
ONTARIO
L1n6z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecogenya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Désinfectants tout usage; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique;
gels anti-inflammatoires; savon à mains liquide antimicrobien; gels antibactériens; lotions à mains
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savon à mains liquide antibiotique; savon à
mains liquide désinfectant; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; gels
de massage pour le soulagement de la douleur; lingettes désinfectantes; gels de premiers soins à
usage topique.

2,068,684
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Numéro de la demande 2,068,684
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Smit Hirani
7551 Saint Barbara Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FESTIVEYOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) chargeurs USB

Classe 18
(2) porte bébés

Date de production 2020-12-05

2,068,715
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Numéro de la demande 2,068,715
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HANGZHOU YOUZAN TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Room 102, Building 6
No. 698 Xixi Road, Xihu District
Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes
bancaires et de faire des opérations bancaires; matériel informatique et logiciels pour la gestion de
bases de données; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; programmes
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; ordinateurs; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par
un réseau informatique mondial; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels d'accès à Internet;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de reconnaissance de la parole.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément
par Internet; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels

2,068,715
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investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; création de stratégies
et de concepts de marketing pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; production de
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre de conseils ayant trait à l'analyse des
habitudes d'achat des consommateurs; offre d'information de marketing d'entreprise pour des
tiers; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; indexation sur le
Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 36
(2) Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage;
collecte de fonds à des fins caritatives; consultation et information en matière d'assurance;
virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; évaluation financière à des fins
d'assurance; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour
opérations sur une monnaie numérique; financement garanti; financement de prêts; services de
collecte de fonds; prêts remboursables par versements; agences d'assurance; courtage
d'assurance; financement de location avec option d'achat; traitement de paiements électroniques
effectués au moyen de cartes prépayées; services d'agence immobilière; services de
cautionnement; services de société de fiducie.

Classe 41
(3) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et
tenue de conférences sur la finance; cours d'art; services de recherche en éducation;
divertissement, à savoir parc d'attractions; planification d'évènements; services de bibliothèque de
prêt; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de films non téléchargeables
par des services de vidéo à la demande; offre d'installations de gymnastique; location de jouets.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception de systèmes informatiques; services de consultation
ayant trait aux logiciels; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception
graphique de matériel promotionnel; maintenance de logiciels; conception d'emballages; offre
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de logiciels;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle; conception et développement de logiciels.

2,068,992
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Numéro de la demande 2,068,992
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yongkang Tonghe Trading Co., Ltd.
3rd Floor, No.118-120 Jincheng Road
Dongcheng, Yongkang City
Zhejiang, 321300
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sportsroyals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Bancs d'exercice pour les abdominaux; haltères longs; bâtons de baseball; tables de billard;
extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; plateformes
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires;
blocs-essieux de planche à roulettes; lance-pierres; vélos d'exercice stationnaires; trampolines;
tricycles pour bébés.

2,068,993

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 988

Numéro de la demande 2,068,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yongkang Tonghe Trading Co., Ltd.
3rd Floor, No.118-120 Jincheng Road
Dongcheng, Yongkang City
Zhejiang, 321300
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Bancs d'exercice pour les abdominaux; haltères longs; bâtons de baseball; tables de billard;
extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; plateformes
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires;
blocs-essieux de planche à roulettes; lance-pierres; vélos d'exercice stationnaires; trampolines;
tricycles pour bébés.

2,069,430
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Numéro de la demande 2,069,430
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Barstool Sports, Inc.
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE BITE EVERYBODY KNOWS THE RULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
(1) Verres à bière; verres à cocktail; tasses et grandes tasses; verres à boire; verres doseurs;
bouteilles à eau vendues vides; verres à whisky.

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

Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, et couvrechefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières (casquettes).

2,069,751
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Numéro de la demande 2,069,751
Numéro d'enregistrement international 1564023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO -S.p.A. con sigla "U.B. S.p.A."
Via G. Galilei, 6
I-35035 Mestrino (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et préparations diététiques à usage médical, nommément pour
améliorer les fonctions cardiovasculaires; nutraceutiques à usage thérapeutique et médical,
nommément préparations de traitement pour le système cardiovasculaire; suppléments
alimentaires d'extrait de raisin.

Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve,
congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, produits laitiers; graisses animales et
végétales à usage alimentaire.

2,069,855
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Numéro de la demande 2,069,855
Numéro d'enregistrement international 1564265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Balanced Body, Inc.
5909 88th Street
Sacramento CA 95828
UNITED STATES OF AMERICA

NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall,
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUNDO est WORLD.

Produits
Classe 28
Accessoires pour équipement d'exercice manuel, nommément accessoires pour augmenter la
résistance musculaire; appareils d'entraînement physique, nommément tables d'exercice,
plateformes d'exercice et rallonges de plateforme d'exercice; chaises d'exercice; appuie-pieds
d'exercice; équipement d'exercice, nommément exerciseurs pour les bras, exerciseurs pour le
corps, extenseurs pour les pectoraux, extenseurs, barils d'exercice, chaises d'exercice,
plateformes d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, tables d'exercice, plateformes de sol
avec parties mobiles pour l'exercice et le traitement de tous les muscles du corps, exerciseurs
pour les jambes, appareils d'entraînement musculaire pour divers exercices de musculation,
escaliers d'exercice; équipement d'exercice, nommément plateformes de sol avec parties mobiles
pour l'exercice et le traitement de tous les muscles du corps; équipement d'exercice non conçu
pour la physiothérapie, nommément exerciseurs pour les bras, exerciseurs pour le corps,
extenseurs pour les pectoraux, extenseurs, barils d'exercice, chaises d'exercice, plateformes
d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, tables d'exercice, exerciseurs pour les jambes,
appareils d'entraînement musculaire pour divers exercices de musculation, escaliers d'exercice;
appareils d'exercice, nommément unités murales avec poulies et ressorts manuels pour exercices
de musculation; appareils d'haltérophilie, poulies et appareils d'exercice permettant d'appliquer
une résistance aux mouvements de l'utilisateur; équipement d'exercice manuel, nommément
plateformes d'exercice, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, chaises d'exercice
stationnaires, bancs et tables d'exercice, boîtes pour exercices d'étirement et de renforcement
musculaire, appareils d'exercice permettant d'appliquer une résistance aux mouvements de
l'utilisateur; équipement d'exercice manuel pour l'entraînement physique; articles de sport,
nommément appareils d'entraînement sportif, à savoir planches d'équilibre pour l'amélioration de
la force, du tonus, de la condition physique, de l'équilibre et de la proprioception.

Revendications

2,069,855
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Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88893742 en liaison avec le même genre de produits

2,069,976
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Numéro de la demande 2,069,976
Numéro d'enregistrement international 1564678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SF COMPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la production, l'affichage et l'impression de polices.
(2) Logiciels téléchargeables pour la création et l'affichage de polices de caractères.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80340 en
liaison avec le même genre de produits (2)

2,069,977
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Numéro de la demande 2,069,977
Numéro d'enregistrement international 1564710
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SF HELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la production, l'affichage et l'impression de polices de
caractères.
(2) Logiciels téléchargeables pour la création et l'affichage de polices de caractères.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80341 en
liaison avec le même genre de produits (2)

2,070,412
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Numéro de la demande 2,070,412
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires ménagers, nommément
d'articles pour boissons, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'ustensiles de table, de
sacs à lunch, de boîtes à lunch, de sacs à lunch isothermes, de boîtes à lunch isothermes, de
literie, d'articles de bain, d'articles de décoration et d'objets d'art; services de magasin de vente au
détail en ligne d'articles et d'accessoires d'extérieur, nommément de mobilier d'extérieur, de
pièces de mobilier d'extérieur, de stores d'extérieur, d'appareils d'éclairage et de terrariums
d'extérieur; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires de camping,
nommément de tentes, de sacs de couchage, de sacs à dos, de mobilier de camping, de
couvertures, de glacières portatives et de sacs isothermes pour aliments et boissons, de grils de
camping et de réchauds de camping; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de
pêche; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de chasse; services de magasin
de vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires de jardin, nommément de mobilier de patio,
de pièces de mobilier de patio et de radiateurs de terrasse; services de magasin de vente au détail
en ligne d'articles et d'accessoires pour la cuisine à l'extérieur, nommément de barbecues, de
spatules, de pinces, de fourchettes pour la cuisine, de pinceaux pour la cuisine; services de
magasin de vente au détail en ligne d'articles de randonnée pédestre; services de magasin de
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires de voyage, nommément de grandes tasses de
voyage, de sacs de voyage, de bagages, de malles, de sacs de transport tout usage, de sacs
d'entraînement, de sacs de sport tout usage, d'étiquettes à bagages et de trousses de voyage;
services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires et de boissons; services
de magasin de vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires pour enfants, nommément de
gobelets à bec, de biberons, de vêtements pour enfants, de jouets multiactivités pour enfants, de
jouets en peluche, de figurines d'action; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles
pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles
réfrigérants portatifs; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour boissons;
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au
détail en ligne d'articles et d'accessoires isothermes, nommément de glacières à boissons
portatives, de contenants pour aliments, de grandes tasses de voyage, de bouteilles à eau, de
bouteilles à eau réutilisables vendues vides, de bouteilles à eau en aluminium, de manchons
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isothermes pour canettes, de gobelets, de couvercles de gobelet, de flacons isothermes, de portegobelets isothermes, de flacons isothermes, de sacs isothermes pour aliments et boissons, de
contenants isothermes pour aliments ou boissons; services de magasin de vente au détail en ligne
d'articles et d'accessoires de rangement, nommément de sacs en plastique, de contenants pour
aliments, de contenants pour boissons, de paniers de rangement; services de magasin de vente
au détail en ligne de sacs et d'accessoires de sac, nommément de sacs fourre-tout, de sacs toutaller, de sacs de sport, de sacs à bandoulière, de musettes, de sacs à dos, de sacs de randonnée
pédestre, de sacs de transport tout usage, de sacs de transport, de sacs en plastique, de sacs de
camping, de sacs à vêtements, de sacs en cuir, de mousquetons en métal; services de magasin
de vente au détail en ligne de sacs imperméables; services de magasin de vente au détail en ligne
de sacs isothermes; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires
pour marchandises, nommément de contenants de rangement, d'organisateurs pour contenants
de rangement et de sacs conçus pour les vélos cargos; services de magasin de vente au détail en
ligne d'articles et d'accessoires à contenance, nommément de boîtes de rangement en métal à
usage général, de boîtes de rangement en plastique à usage général; services de magasin de
vente au détail en ligne de seaux et d'accessoires de seau, nommément de couvercles de seau,
d'organisateurs pour seaux, de seaux à mesurer, de seaux pour appâts, de seaux à eau, de seaux
à glace, d'articles de rangement pour seaux; services de magasin de vente au détail en ligne
d'articles de mobilier; services de magasin de vente au détail en ligne de couvertures; services de
magasin de vente au détail en ligne d'autocollants, de pièces et de décalcomanies; services de
magasin de vente au détail en ligne de glacières portatives, d'articles pour boissons, d'accessoires
de glacière portative, d'accessoires à articles pour boissons, nommément de manchons
isothermes pour gobelets, de couvercles de gobelet, de sacs isothermes, de contenants, de boîtes
de rangement, de seaux, de produits pour animaux de compagnie, de mobilier, de sacs, de blocs
réfrigérants réutilisables, de vêtements, de couvertures et de contenants de rangement; services
de magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires ménagers, nommément d'articles pour
boissons, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'ustensiles de table, de sacs à lunch, de
boîtes à lunch, de sacs à lunch isothermes, de boîtes à lunch isothermes, de literie, d'articles de
bain, d'articles de décoration et d'objets d'art; services de magasin de vente au détail d'articles et
d'accessoires d'extérieur, nommément de mobilier d'extérieur, de pièces de mobilier d'extérieur,
de stores d'extérieur, d'appareils d'éclairage et de terrariums d'extérieur; services de magasin de
vente au détail d'articles et d'accessoires de camping, nommément de tentes, de sacs de
couchage, de sacs à dos, de mobilier de camping, de couvertures, de glacières portatives et de
sacs isothermes pour aliments et boissons, de grils de camping et de réchauds de camping;
services de magasin de vente au détail d'articles de pêche; services de magasin de vente au
détail d'articles de chasse; services de magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires de
jardin, nommément de mobilier de patio, de pièces de mobilier de patio et de radiateurs de
terrasse; services de magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires pour la cuisine à
l'extérieur, nommément de barbecues, de spatules, de pinces, de fourchettes pour la cuisine, de
pinceaux pour la cuisine; services de magasin de vente au détail d'articles de randonnée pédestre;
services de magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires de voyage, nommément de
grandes tasses de voyage, de sacs de voyage, de bagages, de malles, de sacs de transport tout
usage, de sacs d'entraînement, de sacs de sport tout usage, d'étiquettes à bagages et de trousses
de voyage; services de magasin de vente au détail de produits alimentaires et de boissons;
services de magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires pour enfants, nommément de
gobelets à bec, de biberons, de vêtements pour enfants, de jouets multiactivités pour enfants, de
jouets en peluche, de figurines d'action; services de magasin de vente au détail d'articles pour
animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail d'articles réfrigérants portatifs;
services de magasin de vente au détail d'articles pour boissons; services de magasin de vente au
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détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires isothermes,
nommément de glacières à boissons portatives, de contenants pour aliments, de grandes tasses
de voyage, de bouteilles à eau, de bouteilles à eau réutilisables vendues vides, de bouteilles à eau
en aluminium, de manchons isothermes pour canettes, de gobelets, de couvercles de gobelet, de
flacons isothermes, de porte-gobelets isothermes, de flacons isothermes, de sacs isothermes pour
aliments et boissons, de contenants isothermes pour aliments ou boissons; services de magasin
de vente au détail d'articles et d'accessoires de rangement, nommément de sacs en plastique, de
contenants pour aliments, de contenants pour boissons, de paniers de rangement, de boîtes de
rangement, de sacs pour le rangement, de boîtes de rangement en métal à usage général, de
boîtes d'expédition et de rangement en plastique, de bacs de rangement en plastique, de
contenants de rangement en plastique pour la maison, de contenants de rangement en plastique à
usage commercial ou industriel; services de magasin de vente au détail de sacs et d'accessoires
de sac, nommément de sacs fourre-tout, de sacs tout-aller, de sacs de sport, de sacs à
bandoulière, de musettes, de sacs à dos, de sacs de randonnée pédestre, de sacs de transport
tout usage, de sacs de transport, de sacs en plastique, de sacs de camping, de sacs à vêtements,
de sacs en cuir, de mousquetons en métal; services de magasin de vente au détail de sacs
imperméables; services de magasin de vente au détail de sacs isothermes; services de magasin
de vente au détail d'articles et d'accessoires pour marchandises, nommément de contenants de
rangement, d'organisateurs pour contenants de rangement et de sacs conçus pour les vélos
cargos; services de magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires à contenance,
nommément de boîtes de rangement en métal à usage général, de boîtes de rangement en
plastique à usage général; services de magasin de vente au détail de seaux; services de magasin
de vente au détail d'articles de mobilier; services de magasin de vente au détail de couvertures;
services de magasin de vente au détail d'autocollants, de pièces et de décalcomanies; services de
magasin de vente au détail de glacières portatives, d'articles pour boissons, d'accessoires de
glacière portative, nommément de manchons isothermes pour gobelets et de couvercles de
gobelet, d'accessoires à articles pour boissons, de sacs isothermes, de contenants, de boîtes de
rangement, de seaux, de produits pour animaux de compagnie, de mobilier, de sacs, de blocs
réfrigérants réutilisables, de vêtements, de couvertures et de contenants de rangement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88960611 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,071,656
Numéro d'enregistrement international 1565081
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UZELTIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire,
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite,
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose,
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses,
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées,
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes,
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées,
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003537159 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,071,719
Numéro d'enregistrement international 1565431
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL
TECHNOLOGY CO., LTD
Rm. 201, Block A, 1 Qianwan 1st Rd.,
Qianhai Shenzhen-Hongkong
Cooperation Zone, Shenzhen
518000 Guangdong Province
CHINA

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 étrangers est END END STICKER.

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

Produits
Classe 03
Poudre exfoliante pour le corps; cire à polir; tissu abrasif; huiles essentielles à usage personnel;
cosmétiques; dentifrice; bois parfumé; cosmétiques pour animaux; savons pour le corps; lotions
capillaires; lait nettoyant de toilette; shampooings; pains de savon; revitalisants; crème nettoyante
pour les mains; pains de shampooing; revitalisant; crèmes démaquillantes; lotions de bain; sels de
bain, à usage autre que médical; détergents à lessive en poudre; détergents à lessive;
assouplissants à lessive; produits nettoyants pour planchers; papiers absorbant le sébum à usage
cosmétique; détachants pour le cuir; détergents à vaisselle; essence de bergamote; extraits de
fleurs, à savoir parfums; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; parfumerie pour
cosmétiques; rouges à lèvres; colorants à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; masques de
beauté; crèmes pour blanchir la peau; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique;
parfums; produits solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques amincissants; brillants à lèvres;
écrans solaires; crèmes, laits, lotions, gels et poudres phytocosmétiques pour le visage, les mains
et le corps; extraits d'armoise à usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes pour blanchir la
peau; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; poudre de talc pour la toilette; rouges
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à joues; eau de toilette; encens; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;
sachets pour parfumer le linge de maison; pots-pourris [parfums]; shampooings pour animaux de
compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings non médicamenteux pour
animaux de compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant; produits cosmétiques en aérosol
pour les soins de la peau; bougies de massage à usage cosmétique; huile de massage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 47197718 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,073,450
Numéro d'enregistrement international 1566710
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Candy People AB
Lundavägen 74
SE-212 25 MALMÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGOBEARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Bonbons gélifiés; sucreries gélifiées.
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Numéro de la demande 2,073,467
Numéro d'enregistrement international 1566932
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EV International Ltd.
Kostur street 14A
BG-1618 Sofia
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EV et
la ligne horizontale sont bleu clair, et les autres lettres sont bleu foncé.

Produits
Classe 07
Sacs en papier pour aspirateurs; sacs en plastique pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs;
aspirateurs sans fil; aspirateurs domestiques; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs;
aspirateurs électriques; aspirateurs électriques à usage domestique; tuyaux flexibles pour
aspirateurs; aspirateurs robotisés; aspirateurs; aspirateurs à vapeur; nettoyeurs à vapeur
électriques à usage domestique; machines de nettoyage à vapeur électriques; vadrouilles à
vapeur électriques; nettoyeurs à vapeur tout usage; machines de nettoyage à la vapeur;
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de nettoyage à la vapeur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018253456 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,073,570
Numéro d'enregistrement international 1566188
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Madreperla S.p.A.
Via Aquileja 39/41
I-20091 Cinisello Balsamo (MI)
ITALY

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. Les mots « green
» et « cast » ainsi que les trois feuilles et la ligne figurant sous ces éléments sont verts.

Produits
Classe 17
Caoutchouc brut ou mi-ouvré, gutta-percha, gomme brute et mi-ouvrée, amiante, mica; plastiques
extrudés pour la fabrication, nommément feuilles de plastique acrylique pour la fabrication en tous
genres, plastique acrylique en feuilles [produits semi-finis], tiges en acrylique, tubes en acrylique,
blocs d'acrylique pour la fabrication de feuilles d'acrylique ou d'autres produits.
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Numéro de la demande 2,074,664
Numéro d'enregistrement international 1568140
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Separett AB
Bredastensvägen 8
SE-331 44 VÄRNAMO
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Toilettes mobiles; sièges de toilette; cuvettes de toilette; toilettes; toilettes à compostage; toilettes
à économie d'eau; toilettes à incinération; toilettes à évacuation de l'urine; toilettes portatives;
toilettes à congélation; toilettes à urine; toilettes de camping; pièces, éléments d'assemblage et
accessoires pour toilettes à incinération, toilettes à évacuation de l'urine, toilettes à congélation,
toilettes mobiles, toilettes portatives, toilettes à urine, toilettes de camping, toilettes à compostage
et toilettes à économie d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018256771 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,074,860
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIR WE ARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu
non médicamenteux.
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Numéro de la demande 2,074,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN THE HAIR AND NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu
non médicamenteux.
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Numéro de la demande 2,075,000
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Emendeez LLC
501 Silverside Rd
Suite `102
Wilmington, DE 19809-1317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
(1) lits; matelas

Classe 24
(2) couvertures de lit; draps; édredons

Date de production 2021-01-04
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Numéro de la demande 2,075,114
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SIX VENTURES INCORPORATED
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E1

COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO,
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Cartes magnétiques codées, nommément cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et
cartes de paiement; cartes de crédit, de débit et de paiement à puce électronique codée; cartes de
crédit, de débit et de paiement à puce électronique vierge; logiciels pour faciliter les opérations
commerciales électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des
réseaux de télécommunication mobiles; logiciels pour le stockage, la transmission, la présentation,
la vérification et l'authentification électroniques relativement à des cartes de crédit, de débit et de
paiement; logiciels et applications informatiques pour appareils mobiles permettant d'avoir accès à
des services financiers, nommément pour les paiements électroniques.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de réduction permettant aux entreprises participantes d'obtenir
des réductions sur des produits et des services à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de
paiement physiques et virtuelles d'entreprise; suivi, comparaison et surveillance des dépenses
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d'entreprise et d'employés pour des tiers; promotion de comptes de cartes de crédit, de débit et de
paiement physiques et virtuelles pour membres par l'administration de programmes de
récompenses; offre de programmes de récompenses par l'octroi et le traitement de points de
fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; promotion des produits et des
services de tiers par d'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de
paiement physiques et virtuelles; services de comptabilité; conseils en comptabilité concernant la
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; consultation en
comptabilité; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; services de
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de consultation en matière
d'impôt sur le revenu et de préparation de documents fiscaux connexes; services de conseil en
fiscalité; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de comptes d'épargne et de dépenses, services de
dépôt direct de chèques de paie, services de virement d'argent, services d'opérations de change,
services de règlement de factures et services de localisation de guichets automatiques; services
financiers, nommément offre d'information sur des comptes bancaires par voie électronique;
émission de cartes de crédit, de débit et de paiement, services de traitement de paiements et
d'opérations; émission de cartes de crédit, de débit et de paiement virtuelles, offre de monnaie
virtuelle et offre de comptes électroniques à valeur stockée; traitement d'opérations par cartes de
crédit, de débit et de paiement virtuelles; financement de prêts pour des paiements d'entreprise à
l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement d'entreprise; services de gestion de la
trésorerie d'entreprise; gestion financière; services d'opérations financières, nommément offre
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un
point de vente; traitement électronique de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles et
d'opérations par cartes de crédit, de débit et de paiement virtuelles.

Classe 42
(3) Offre d'un outil de gestion des dépenses en ligne pour des tiers, en l'occurrence offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'autorisation des opérations
et la gestion des dépenses; services informatiques, nommément hébergement et maintenance
d'un site Web en ligne pour des tiers pour l'offre de commentaires et d'information concernant des
cartes de crédit, de débit et de paiement physiques et virtuelles pour membres; offre d'utilisation
temporaire d'une application logicielle Web pour le contrôle, la surveillance et la validation de
transactions par cartes de crédit, de débit et de paiement et de la transmission de paiements
virtuels.
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Numéro de la demande 2,075,252
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Inhaus Legal LLP
822 Manning Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
services juridiques

Date de production 2021-01-05
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Numéro de la demande 2,075,909
Numéro d'enregistrement international 1569478
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un marteau gris avec un manche noir en avant-plan. En arrière-plan se
trouve un carré bleu aux coins arrondis contenant une bordure carrée blanche entourant des
anneaux concentriques. Les mots DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA sont à l'intérieur de
l'hémisphère gauche du plus petit cercle. En avant-plan du contour du carré blanc se trouvent trois
rectangles aux coins arrondis avec des lignes pâles de quadrillage, composés de lignes blanches
inclinées et superposés pour former la lettre stylisée « A ». .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un marteau gris avec un manche noir en avant-plan. En arrière-plan se trouve un
carré bleu aux coins arrondis contenant une bordure carrée blanche entourant des anneaux
concentriques. Les mots DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA sont à l'intérieur de l'hémisphère
gauche du plus petit cercle. En avant-plan du contour du carré blanc se trouvent trois rectangles
aux coins arrondis avec des lignes pâles de quadrillage, composés de lignes blanches inclinées et
superposés pour former la lettre stylisée « A ». .
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Produits
Classe 09
Logiciel pour le développement de logiciels de navigation sur Internet.
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Numéro de la demande 2,075,956
Numéro d'enregistrement international 1569958
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

R.B.M. ITALIA S.r.l.
Via Nazionale 48/52
I-14011 BALDICHIERI D'ASTI (AT)
ITALY

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
Disques à polir pour verre; disques à polir pour machines à arrondir les arêtes de pièces de verre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000067426 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,075,957
Numéro d'enregistrement international 1569925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

R.B.M. ITALIA S.r.l.
Via Nazionale 48/52
I-14011 BALDICHIERI D'ASTI (AT)
ITALY

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
Disques à polir pour verre; disques à polir pour machines à arrondir les arêtes de pièces de verre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000067432 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,077,318
Numéro d'enregistrement international 1570311
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

M. AKDUN Alexandre
17 rue de St Quentin
F-95330 Domont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme
MASTEREX est représenté en blanc avec une police d'écriture stylisée, apparaissant sur une
forme en rouge et noir.

Produits
Classe 21
(1) Verrerie, nommément verres à boire, plats à four en verre; vaisselle non en métaux précieux;
soupières et assiettes à soupe non en métaux précieux; ustensiles et récipient de cuisson pour la
cuisine; ustensiles de cuissons, nommément brochettes de cuisson, moules à cuisson, papiers de
cuisson, plats de cuisson et ustensiles pour la cuisson au four; broches de cuisson; plats de
cuisson au four; moules en papier pour la cuisson au four; récipients pour la conservation
d'aliments; bocaux de conservation en verre; bocaux de conserve; saladiers; moules de cuisine;
moules à gâteaux; gants de cuisine; maniques.

Classe 24
(2) Linge de cuisine et linge de table; torchons de cuisine; serviettes en matières textiles pour la
cuisine; nappes de table; chemins de table; jetés de table; sets de table en matières textiles;
dessous de carafes [linge de table]; ronds de table en matières textiles; petits articles textiles,
nommément chemins de table en matières textiles, linge de table en matières textiles, ronds de
table en matières textiles, serviettes de table en matières textiles et nappes en matières textiles.

Classe 25
(3) Tabliers de cuisine; tabliers de cuisine en matières textiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4647738 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,077,386
Numéro d'enregistrement international 1570290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZAVOKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire,
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite,
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose,
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses,
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées,
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes,
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées,
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003550813 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,078,882
Numéro d'enregistrement international 1571022
Langue de la demande Français

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Studio Peyo S.A.
36 chemin Frank-Thomas
CH-1208 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMURFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Instruments de musique nommément instruments à cordes, instruments à vent et instruments à
percussion.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 754260 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,079,000
Numéro d'enregistrement international 0676587
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TECNICAS DE ELECTRONICA Y
AUTOMATISMOS, S.A.
176-180, Espronceda,
E-08018 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTILCELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils électroniques, nommément transducteurs de mesure, pour la mesure des forces,
nommément dynamomètres piézoélectriques, pièces de dynamomètre piézoélectrique, à savoir
jauges de contrainte, appareils de pesée, nommément balances à usage médical, balances à
usage industriel, pèse-bétail, bascules pour véhicules routiers, balances pour rails, balances pour
la manutention de marchandises, pièces de balances, à savoir panneaux indicateurs
électroniques, convertisseurs analogique-numérique, boîtes de jonction et connecteurs électriques
pour boîtes de jonction.
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Numéro de la demande 2,079,147
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIZZLERS GUMMIES PRESS'D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Bonbons; confiseries au sucre; confiseries à base de fruits, bonbons à la gelée de fruits.
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Numéro de la demande 2,079,473
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ATABEC Safety Lock Corp.
#109, 61501 hwy 41
Bonnyville
ALBERTA
T2N2H7

PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW,
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
Serrures complètes, à savoir serrures en métal pour machines de pompage de puits de pétrole.

Services
Classe 37
Installation, changement, remplacement et réparation de serrures.
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Numéro de la demande 2,080,216
Numéro d'enregistrement international 1572826
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HTI Toys UK Limited
Eastham House,
Copse Road
Fleetwood FY7 7NY
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HTI
sont bleues à l'intérieur d'un carré rouge.

Produits
Classe 12
(1) Véhicules à roues à propulsion humaine, nommément vélos; karts; trottinettes, nommément
trottinettes non motorisées, trottinettes électriques et trottinettes pour enfants; trottinettes;
trottinettes motorisées; trottinettes à batterie; trottinettes électriques; vélos; vélos d'apprentissage;
vélos à pédales; vélos motorisés; vélos à batterie; vélos électriques; tandems; tricycles; roues
stabilisatrices de vélo; chariots pour enfants; trottinettes pour enfants; trottinettes pour enfants;
trottinettes motorisées pour enfants; trottinettes à batterie pour enfants; trottinettes électriques
pour enfants; vélos pour enfants; vélos d'apprentissage pour enfants; vélos à pédales pour
enfants; vélos motorisés pour enfants; vélos à batterie pour enfants; vélos électriques pour
enfants; tandems pour enfants; tricycles pour enfants; roues stabilisatrices de vélo pour enfants.

Classe 28
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(2) Jouets, jeux, articles de jeu, articles de fantaisie et articles de sport, nommément jouets
éducatifs, costumes pour jouets, jouets musicaux, figurines, à savoir jouets, jeux de cartes jouets,
jouets de fantaisie pour farces et attrapes, jouets parlants, accessoires pour figurines d'action,
jouets gonflables, jouets rembourrés, jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, figurines
d'action jouets, jouets en peluche, tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons, petits
jouets, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour le bac à sable, jouets
en peluche intelligents, jouets de construction, figurines jouets, véhicules jouets et petits jouets,
jouets d'éveil pour lits d'enfant, jouets et jeux, nommément casse-tête, jouets à pousser, jouets à
tirer, jouets à remonter, jouets mécaniques, jouets souples, jouets en bois, vélos jouets pour
enfants, accessoires pour animaux jouets, jouets pour farces et attrapes, jouets à presser,
poupées jouets, figurines jouets, jouets de bébé, jouet éducatif, disques volants jouets pour jeux
de lancer, jouets d'action électroniques, boîtes à musique, figurines d'action, jouets en plastique,
jouets de plage, jouets pour nourrissons, ensembles de course jouets, figurines d'action jouets et
accessoires connexes, jouets pour dessiner, jouets gonflables pour la piscine, paniers-cadeaux
contenant des jouets en peluche, vêtements pour figurines jouets, jouets à bruit, jouets
rembourrés et en peluche, jouets d'action électriques, jouets en caoutchouc, jouets pour lits
d'enfant, casques jouets, figurines jouets à collectionner, boîtes à musique jouets, mobilier jouet et
horloges jouets; raquettes de tennis; raquettes de tennis jouets; raquettes de badminton; raquettes
de badminton jouets; ensembles de tir à l'arc, nommément arcs, flèches de tir à l'arc, cibles de tir à
l'arc et étuis d'arc; ensembles de tir à l'arc jouets, nommément arcs; disques volants; disques
volants; ballons de soccer; ballons de soccer jouets; balles et ballons, nommément balles et
ballons de sport; balles et ballons de sport; billes; épuisettes; épuisettes; jouets de fantaisie,
nommément jouets de fantaisie pour farces et attrapes; jouets de fantaisie pour fêtes, nommément
jouets de fantaisie en peluche pour fêtes, jouets à bruit de fantaisie pour fêtes; jeux de plateau;
casse-tête; casse-tête en bois; toupies jouets; jeux de pêche; jeux de pêche magnétiques; jouets
en bois; jeux pour la famille, nommément jeux de plateau, jeux de table, cartes à jouer, jeux de
rôle; jouets en peluche; balles de jonglerie; farces et attrapes, nommément jouets de fantaisie pour
farces et attrapes; trousses d'outils jouets; trousses médicales jouets; trousses de médecine
vétérinaire jouets; jeux d'outils jouets; ensembles médicaux jouets; ensembles de médecine
vétérinaire jouets; outils jouets; jeux de construction; grues jouets; arracheuses jouets; argent
jouet; poupées; poupées jouets; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; mobilier
de poupée; costumes de poupée; vêtements de poupée; chaussures de poupée; landaus jouets;
poussettes jouets; poussettes jouets; ensembles de landau jouets; jouets, jeux et articles de jeu
pour matériaux et composés de modelage, nommément pâte et argile à modeler; pâte à modeler;
mousse à modeler jouet; substance visqueuse jouet; jouets pour le sable; sable jouet; pâte à
modeler élastique; véhicules jouets; voitures jouets; lanceurs de véhicules jouets; lanceurs de
voitures jouets; pistes pour véhicules jouets; pistes pour voitures jouets; ensembles de pistes pour
véhicules jouets; ensembles de pistes pour voitures jouets; transporteurs de véhicules jouets;
transporteurs de voitures jouets; étuis de transport pour véhicules jouets; étuis de transport pour
voitures jouets; nécessaires pour véhicules jouets; nécessaires pour voitures jouets; modèles
réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; lanceurs de modèles réduits de véhicules;
lanceurs de modèles réduits de voitures; pistes pour modèles réduits de véhicules; pistes pour
modèles réduits de voitures; ensembles de pistes pour modèles réduits de véhicules; ensembles
de pistes pour modèles réduits de voitures; transporteurs de modèles réduits de véhicules;
transporteurs de modèles réduits de voitures; étuis de transport pour modèles réduits de
véhicules; étuis de transport pour modèles réduits de voitures; nécessaires pour modèles réduits
de véhicules; nécessaires pour modèles réduits de voitures; maisons miniatures jouets;
personnages miniatures jouets; ensembles de tracés de rues jouets; ensembles de tapis de jeu
jouets; tracteurs jouets; semi-remorques jouets; ensembles de tracteur jouets; ensembles de semi-
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remorque jouets; modèles réduits de tracteurs; modèles réduits de semi-remorques; ensembles de
modèle réduit de tracteur; ensembles de modèle réduit de semi-remorque; véhicules jouets avec
pièces transformables; voitures jouets avec pièces transformables; camions jouets avec pièces
transformables; chariots jouets avec pièces transformables; véhicules jouets qui émettent de la
lumière et des sons; voitures jouets qui émettent de la lumière et des sons; camions jouets qui
émettent de la lumière et des sons; chariots jouets qui émettent de la lumière et des sons;
ensembles de train jouets; trains jouets; voies ferrées jouets; ensembles de modèle réduit de train;
modèles réduits de trains; modèles réduits de voies ferrées; véhicules à roues jouets à propulsion
humaine, nommément vélos jouets; trottinettes jouets; trottinettes jouets; trottinettes à batterie
jouets; trottinettes électriques jouets; vélos jouets; vélos d'apprentissage jouets; vélos à pédales
jouets; vélos motorisés jouets; vélos à batterie jouets; vélos électriques jouets; tandems jouets;
tricycles jouets; roues stabilisatrices de vélo jouets; chariots jouets pour enfants; trottinettes jouets
pour enfants; trottinettes jouets pour enfants; trottinettes motorisées jouets pour enfants;
trottinettes à batterie jouets pour enfants; trottinettes électriques jouets pour enfants; vélos jouets
pour enfants; vélos d'apprentissage jouets pour enfants; vélos à pédales jouets pour enfants;
vélos motorisés jouets pour enfants; vélos à batterie jouets pour enfants; vélos électriques jouets
pour enfants; tandems jouets pour enfants; tricycles jouets pour enfants; roues stabilisatrices de
vélo jouets pour enfants; karts jouets; karts jouets pour enfants; véhicules jouets de promenade;
véhicules jouets de promenade pour enfants; jouets à enfourcher pour enfants; véhicules jouets à
enfourcher pour enfants; véhicules jouets à pousser pour enfants; voitures jouets à enfourcher
pour enfants; voitures jouets à pousser pour enfants; vélos jouets à enfourcher pour enfants; vélos
jouets à pousser pour enfants; camions jouets à enfourcher pour enfants; camions jouets à
pousser pour enfants; patins, nommément patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes;
patins à roues alignées; shorts de protection matelassés pour le patinage; protections pour
utilisation avec des patins à roulettes; protections pour utilisation avec des patins à roues alignées;
protections pour utilisation avec des trottinettes jouets; protections pour utilisation avec des vélos
jouets; protections pour les promenades en vélo, en planche à roulettes et en trottinette;
nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; contenants pour faire des bulles de
savon; bouteilles pour faire des bulles de savon; bouteilles pour solutions à bulles de savon;
contenants pour solutions à bulles de savon; tiges à bulles de savon; pistolets à bulles de savon
jouets; pistolets à bulles de savon jouets à piles; pistolets à bulles de savon jouets à friction;
pistolets à bulles de savon jouets en forme de personnages; pistolets à bulles de savon jouets en
forme d'animaux; nécessaires pour pistolets à bulles de savon jouets; machines à bulles de savon
jouets; machines à bulles de savon jouets à piles; machines à bulles de savon jouets à friction;
machines à bulles de savon jouets en forme de personnages; machines à bulles de savon jouets
en forme d'animaux; nécessaires pour machines à bulles de savon jouets; tondeuses à bulles de
savon jouets; tondeuses à bulles de savon jouets à piles; tondeuses à bulles de savon jouets à
friction; tondeuses à bulles de savon jouets à pousser; nécessaires pour tondeuses à bulles de
savon jouets; gants à bulles de savon, à savoir articles de jeu; tiges à bulles de savon sous forme
de gants à bulles de savon; gants à bulles de savon rebondissantes, à savoir articles de jeu;
articles de jeu, en l'occurrence nécessaires pour gants à bulles de savon jouets; plateaux à bulles
de savon jouets; nécessaires pour plateaux à bulles de savon jouets; appareils soufflants à bulles
de savon; nécessaires pour appareils soufflants à bulles de savon; seaux à bulles de savon jouets;
nécessaires pour seaux à bulles de savon; fusées à bulles de savon jouets; nécessaires pour
fusées à bulles de savon; pistolets à eau; pistolets à eau; ballons d'eau; jouets de bain; pistolets
jouets à fléchettes; pistolets jouets; pistolets jouets; lance-mousse jouets, nommément pistolets
jouets; épées jouets; dinosaures jouets; modèles réduits de dinosaures; animaux jouets; modèles
réduits d'animaux; insectes jouets; modèles réduits d'insectes; créatures marines jouets; modèles
réduits de créatures marines; dragons jouets; modèles réduits de dragons jouets; poissons jouets;
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modèles réduits de poissons; licornes jouets; modèles réduits de licornes; sirènes jouets; fées
jouets; crottes jouets; extraterrestres jouets; modèles réduits d'extraterrestres; jouets pour farces
et attrapes, nommément jouets de fantaisie pour farces et attrapes; étuis pour personnages jouets;
ensembles de cuisine jouets; services à thé jouets; ensembles de magasin jouets, nommément
jeux de construction; ensembles de musique jouets; instruments de musique jouets; jouets
souples; figurines jouets souples.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003443893 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,080,462
Numéro d'enregistrement international 1572907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moose Enterprise Pty Ltd
29 Grange Rd
CHELTENHAM VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE TOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Cartouches de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables;
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet,
nommément logiciels; programmes de jeux informatiques enregistrés sur cassettes, nommément
logiciels; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour jouets électroniques;
disques de programme informatique, nommément logiciels de jeux informatiques dans le domaine
des programmes de jeux récréatifs; programmes informatiques pour jeux; programmes
informatiques pour jeux vidéo; disques de programmes informatiques préenregistrés pour jeux
vidéo; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés enregistrés sur
cartouches, nommément logiciels; logiciels d'application téléchargeables pour jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques enregistrés.

Classe 16
(2) Autocollants; autocollants, nommément décalcomanies; pellicules de papier adhésif pour le
bureau, nommément autocollants; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes,
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; papier à
motifs; papier couché; papier de bricolage; articles en papier, à savoir papier d'artisanat; articles
d'artisanat en papier, nommément trousses d'art et de papier de bricolage pour enfants et
gaufreuses à papier d'artisanat; carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la
fabrication d'affiches; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles en papier mâché;
pellicules à endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; décalcomanies adhésives;
cartes à collectionner, nommément imprimés; cartes à collectionner; matériel d'artiste,
nommément tablettes à dessin, papier couché, pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste;
moules pour argile à modeler, nommément matériel d'artiste; livrets ayant trait aux jeux; livrets de
règles de jeu; clichés d'imprimerie; nécessaires de peinture pour enfants; boîtes de peinture pour
enfants; matériaux de modelage, nommément argile à modeler; matériel d'écriture, nommément
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; matériel de dessin, nommément stylos,
crayons, cahiers à dessin; matériel d'art, nommément boîtes de peinture pour écoles.
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Classe 28
(3) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu, jouets d'action, à savoir figurines
d'action et figurines jouets à collectionner, jouets de construction, jouets d'artisanat vendus comme
un tout, nommément nécessaires d'artisanat pour modèles réduits jouets pour la construction de
modèles réduits jouets, à savoir bâtiments, jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément
nécessaires d'artisanat pour modèles réduits jouets pour la construction de modèles réduits
jouets, à savoir bâtiments, véhicules, figurines d'action et aliments jouets, jouets éducatifs, jouets
électroniques multiactivités pour enfants, jouets d'activités électroniques dotés d'un mécanisme
parlant, nommément poupées parlantes, jouets parlants, figurines, à savoir jouets, jouets
gonflables, nommément articles de jeu, jouets en peluche, jeux éducatifs tactiles, nommément
articles de jeu, figurines jouets, modèles réduits jouets, véhicules jouets, cartes à jouer, cartes à
collectionner, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de cartes, jouets électroniques
multiactivités pour enfants, consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux électroniques de poche, poupées, jeux éducatifs
tactiles, nommément articles de jeu, tous les produits susmentionnés ayant trait aux jouets pour
enfants, sauf ceux en forme d'élan.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2142778 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,080,463
Numéro d'enregistrement international 1572606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rigo Trading S.A.
Route de Trèves 6 EBBC, Building E
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ours est jaune
avec des reflets jaune foncé et un contour noir. Le ruban est rouge avec des reflets roses. La
langue de l'ours est rouge. Le nez et les yeux sont noir et blanc.

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément shorts, dishdashas, collants, costumes, chandails molletonnés,
genouillères d'appoint, manches d'appoint, serre-poignets, cache-oreilles, ceintures, étoles,
foulards, combinés-slips, articles enveloppants, nommément sorties de bain, paréos, foulards de
tête, vêtements enveloppants, langes, bavoirs en tissu, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, vêtements de ski, vêtements de sport, masques, à savoir vêtements, vêtements de ballet,
mouchoir de cou; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, espadrilles,
semelles intérieures, semelles, articles chaussants de sport, articles chaussants pour nourrissons,
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets, hauts-deforme, casquettes de baseball.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1420314 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,081,536
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RARE BEAUTY, LLC
222 N. Pacific Coast Highway
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RARE BEAUTY TRUE COMPLIMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques.
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Numéro de la demande 2,081,578
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

USA Millwork, LLC
100 Park Avenue, Suite 215
Orange Village, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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 40
Ébénisterie; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90362747 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,081,580
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

USA Millwork, LLC
100 Park Avenue, Suite 215
Orange Village, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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 40
Ébénisterie; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90362748 en liaison avec le même genre de services

2,081,997

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,081,997
Numéro d'enregistrement international 1573032
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GLANBIA IRELAND DAC
GLANBIA HOUSE
KILKENNY R95E866
IRELAND

D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge,
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI-ICECREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Lait et produits laitiers; produits laitiers; succédanés de produits laitiers à base d'avoine;
préparations laitières et à base de lait pour faire de la crème glacée, glaces, confiseries et
desserts glacés; lactosérum; lactosérum en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018238975 en liaison avec le même genre de produits

2,082,472

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,082,472
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2660722 Ontario Inc.
60 Minuk Acres
Toronto
ONTARIO
M1E4Y6

ALEKSANDAR KALUDJEROVIC
AK IP Law Professional Corporation, 385
Ironwood Rd, Guelph, ONTARIO, N1G3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques vendues vides; trousses
constituées d'une cigarette électronique et d'au moins une cartouche connexe; liquides à base de
nicotine pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches
remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge pour cigarettes
électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides; aromatisants chimiques liquides pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cartouches remplies d'aromatisants
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution
liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; accessoires de cigarette
électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, étuis et boîtes; atomiseurs et bobines
électriques de rechange pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques, de cartouches pour
cigarettes électroniques vendues vides, de trousses constituées d'une cigarette électronique et
d'au moins une cartouche connexe, de liquides à base de nicotine pour cigarettes électroniques,
de solutions liquides pour cigarettes électroniques, de cartouches remplies de nicotine liquide pour
cigarettes électroniques, de liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément
d'aromatisants chimiques sous forme liquide, d'aromatisants chimiques liquides pour le
remplissage de cartouches de cigarette électronique, de cartouches remplies d'aromatisants
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, de succédanés de tabac sous forme de solution
liquide pour cigarettes électroniques, d'étuis pour cigarettes électroniques, d'accessoires de
cigarette électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux, d'étuis et de boîtes,
d'atomiseurs et de bobines électriques de rechange pour cigarettes électroniques.

Classe 37

2,082,472

2022-09-28
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(2) Entretien et réparation de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette électronique,
nommément de cartouches, d'embouts buccaux et d'atomiseurs.

2,083,203

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,083,203
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PXG SUGAR DADDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf.

2,083,837

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1041

Numéro de la demande 2,083,837
Numéro d'enregistrement international 1574189
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EV International Ltd.
Kostur street 14A
BG-1618 Sofia
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EV
sont bleu clair, et les autres lettres sont bleu foncé.

Produits
Classe 07
Sacs en papier pour aspirateurs; sacs en plastique pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs;
aspirateurs sans fil; aspirateurs domestiques; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs;
aspirateurs électriques; aspirateurs électriques à usage domestique; tuyaux flexibles pour
aspirateurs; aspirateurs robotisés; aspirateurs; aspirateurs à vapeur; nettoyeurs à vapeur
électriques à usage domestique; machines de nettoyage à vapeur électriques; vadrouilles à
vapeur électriques; nettoyeurs à vapeur tout usage; machines de nettoyage à la vapeur;
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de nettoyage à la vapeur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018253457 en liaison avec le même genre de produits

2,084,040

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,084,040
Numéro d'enregistrement international 1574266
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith Street
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A ROSE BY ANY OTHER NAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara,
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
baume à lèvres, poudre pour le visage, produits bronzants, fard à joues, hydratants pour les
mains, le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons
pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain
effervescents, nommément boules de bain et bains effervescents; produits de soins de la peau
non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants,
produits de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires;
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles;
pierre ponce, porte-cotons et ouate à usage cosmétique; parfums d'ambiance, bâtonnets
d'encens, pot-pourri et sachets de pot-pourri; papier poudré pour le visage; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits
de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2121240 en liaison avec le même genre de produits

2,084,129
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Numéro de la demande 2,084,129
Numéro d'enregistrement international 1575443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Loci Orthopaedics Ltd
Unit 4, Business Innovation Centre,
NUI Galway
Galway H91 H2Y0
IRELAND

D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge,
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin abstrait
composé de plusieurs lignes courbes concentriques est bleu. Les lettres I et D sont grises, et les
lettres « n » et « x » sont bleues. Le blanc du dessin abstrait représente l'arrière-plan et n'est pas
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
Classe 10
Instruments chirurgicaux; membres et dents artificiels; articles orthopédiques, à savoir implants
orthopédiques faits de matériaux artificiels, ligaments prothétiques et orthopédiques, et dispositifs
d'arthroplastie, nommément dispositifs d'arthroplastie par prothèse totale orthopédiques pour la
gestion chirurgicale de pathologies arthritiques à usage diagnostique et thérapeutique; matériel de
suture.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques et recherche connexe, nommément services de
recherche scientifique et technologique dans les domaines des maladies et des instruments
orthopédiques; conception d'instruments et d'implants orthopédiques; conception et
développement de produits d'appareils et d'instruments médicaux; services de consultation et de
conseil ayant trait à la conception d'instruments et d'implants orthopédiques.

Revendications

2,084,129

2022-09-28
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Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018265931 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

2,084,140

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,084,140
Numéro d'enregistrement international 1574135
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERFINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Aspirateurs, pièces et accessoires, nommément rouleaux, agitateurs pour recueillir les débris,
tuyaux flexibles d'extension, filtres antipoussière, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour
meubles rembourrés, accessoires de nettoyage pour les poils d'animaux de compagnie; balais à
tapis et à planchers électriques; aspirateurs et machines de nettoyage de planchers robotisés;
socles pour aspirateurs, balais à tapis et à planchers électriques, aspirateurs et machines de
nettoyage de planchers robotisés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90405979 en liaison avec le même genre de produits

2,084,148
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Numéro de la demande 2,084,148
Numéro d'enregistrement international 1574418
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Couteaux de cuisine; affûte-couteaux; ciseaux pour la cuisine; ustensiles de table, nommément
fourchettes, cuillères et couteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90405989 en liaison avec le même genre de produits

2,085,485
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Numéro de la demande 2,085,485
Numéro d'enregistrement international 1576627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQE 250
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 016 007 en liaison avec le même genre de produits

2,085,598
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Numéro de la demande 2,085,598
Numéro d'enregistrement international 1575752
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yoon Jee Na
104Dong 103Ho, 21, Mallijae-ro 33-gil,
Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Bijoux pour femmes; chaînes porte-clés en cuir; porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en
métal; chaînes porte-clés en similicuir; porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en métal
commun; chaînes porte-clés en plastique; porte-clés en plastique; breloques porte-clés en
similicuir; bracelets en métal précieux; boucles d'oreilles; colliers; breloques faites ou plaquées de
métaux précieux; insignes en métal précieux; épinglettes décoratives en métal précieux; broches
de bijouterie; ornements en métal précieux, à savoir bijoux.

Classe 18
(2) Sacs-ceinture; parapluies de golf; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à main pour femmes; sacs
à clés; fourre-tout; bagages à main; sacs à main tout usage; sacs en cuir et en similicuir; étuis
pour cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs de sport tout usage; mallettes d'affaires;
housses à vêtements pour costumes, chemises et robes; sacs de sport; sacs pour vêtements de
sport; étiquettes à bagages en cuir; mallettes de voyage en cuir.

Classe 25
(3) Chaussures de golf; pantalons de golf; chemises de golf; pantalons de golf; jupes de golf;
casquettes de golf; ceintures en cuir; ceintures [vêtements]; ceintures en similicuir; chaussettes
habillées; chaussettes de sport; cache-cous; manchons en fourrure; étoles [vêtements]; écharpes;
étoles; cache-oreilles [vêtements]; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; cardigans;
vestes sport; vêtements, nommément hauts et pantalons; vêtements en tricot pour le bas du
corps; jupes en tricot; vestes en tricot; blazers; vestes sans manches; foulards; gilets de sport;
vêtements de sport.

Classe 28

2,085,598
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(4) Sacs de golf avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; étiquettes de
sac de golf; repères de balle de golf; sacs de golf; gants de golf; équipement de golf; housses de
protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; housses formées pour sacs de
golf; sangles de sac de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; housses formées pour fers
droits.

2,085,674

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,085,674
Numéro d'enregistrement international 1576475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PARADOX, INC.
6330 EAST THOMAS RD
SCOTTSDALE AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olivia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service, notamment assistant intelligent artificiel de recrutement dans les domaines de la
dotation en personnel, de l'acquisition, de l'engagement ou de la fidélisation qui offre des
renseignements interactifs et personnalisés pour les organisations, les recruteurs et les candidats.

2,087,098
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1051

Numéro de la demande 2,087,098
Numéro d'enregistrement international 1577513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STMicroelectronics International N.V.
Chemin du Champ-des-Filles 39,
Plan-les-Ouates
CH-1228 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STPROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Composants électriques et électroniques, nommément semi-conducteurs, dispositifs à semiconducteurs, en l'occurrence diodes à semi-conducteurs et transistors à semi-conducteurs, circuits
électroniques, microcircuits, circuits intégrés, circuits intégrés intelligents, microcontrôleurs; circuits
électriques et électroniques, nommément circuits de protection, en l'occurrence limiteurs de
surtension et dispositifs de protection contre les surtensions; limiteurs de surtension, transistors,
redresseurs, onduleurs de puissance, amplificateurs de signaux, détecteurs de tension,
régulateurs de tension et transformateurs de courant et de tension électrique, diodes laser,
barrettes de diodes, diodes de protection, filtres d'interférences électromagnétiques, filtres de
mode commun.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1419420 en liaison avec le même genre de produits

2,087,438
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Numéro de la demande 2,087,438
Numéro d'enregistrement international 1426907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BALMUDA Inc.
5-1-21, Kyonan-cho,
Musashino-shi
180-0023 Tokyo
JAPAN

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 12
Alarmes antivol pour véhicules; automobiles et leurs pièces constituantes de rechange connexes;
accessoires pour automobiles, nommément housses ajustées pour automobiles, housses ajustées
pour volants d'automobile, feuilles de protection ajustées en caoutchouc pour sièges d'automobile;
aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et
accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules
automobiles à deux roues, nommément vélomoteurs, vélos électriques, motos, vélos ainsi que
pièces et accessoires connexes; pousse-pousse; traîneaux hippomobiles et traîneaux de
sauvetage; chariots, nommément chariots à deux roues, trolleybus, chariots de golf motorisés;
chariots, nommément chariots à deux roues, chariots, à savoir véhicules terrestres motorisés,
voiturettes de golf, chariots de manutention; voitures hippomobiles; remorques de vélo [riyakah].

2,088,894
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Numéro de la demande 2,088,894
Numéro d'enregistrement international 1578785
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STMicroelectronics International N.V.
Chemin du Champ-des-Filles 39,
Plan-les-Ouates
CH-1228 Geneva
SWITZERLAND

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 09
Composants électriques et électroniques, nommément semi-conducteurs, dispositifs à semiconducteurs, en l'occurrence diodes à semi-conducteurs et transistors à semi-conducteurs, circuits
électroniques, microcircuits, circuits intégrés, circuits intégrés intelligents, microcontrôleurs; circuits
électriques et électroniques, nommément circuits de protection, en l'occurrence limiteurs de
surtension et dispositifs de protection contre les surtensions; limiteurs de surtension, transistors,
redresseurs, onduleurs de puissance, amplificateurs de signaux, détecteurs de tension,
régulateurs de tension et transformateurs de courant et de tension électrique, diodes laser,
barrettes de diodes, diodes de protection, filtres d'interférences électromagnétiques, filtres de
mode commun.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1419436 en liaison avec le même genre de produits

2,089,325
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Numéro de la demande 2,089,325
Numéro d'enregistrement international 1562393
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EDC Services & Licences B.V.
Phoenixweg 6
NL-9641 KS Veendam
NETHERLANDS

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 05
(1) Désinfectants tout usage; savons désinfectants; désinfectants à usage domestique; savon à
mains liquide désinfectant; préparations contraceptives; lubrifiants vaginaux à usage médical;
crèmes orgasmiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement
sexuel; produits pour la stimulation sexuelle, nommément produits en vaporisateur de stimulation
sexuelle; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels; crèmes spermicides; spermicides; gels
spermicides; spermicides pour condoms; produits pour stimuler la libido; produits pour augmenter
l'activité sexuelle, nommément gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme
lubrifiants sexuels pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle.

Classe 10
(2) Dispositifs à usage érotique, nommément stimulateurs de prostate, dispositifs à vide pour la
stimulation d'érection; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs
personnels; dispositifs contraceptifs non chimiques; instruments de massage manuels,
nommément balles de massage, gants de massage, rouleaux de massage manuels, pierres de
massage; appareils de massage électriques et non électriques, nommément appareils de
massage corporel, vibromasseurs électriques, appareils de massage facial, appareils de massage
des pieds, appareils de massage du cuir chevelu; poupées pour adultes [poupées érotiques];
condoms; jouets érotiques.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, pantalons, chemises, shorts, jupes, chandails, débardeurs, teeshirts, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit; lingerie; vêtements
comestibles; ceintures (vêtements); gants; sous-vêtements; robes de nuit, pyjamas et chemises de
nuit; foulards [cache-nez]; bas; articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
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pantoufles, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes;
costumes de mascarade; costumes pour jeux de rôle.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web dans les
domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, produits hygiéniques, produits de massage,
articles, appareils, dispositifs et substances pour l'activité, la stimulation et la contraception
sexuelles, boîtes-cadeaux composées de produits érotiques, vêtements, lingerie, vêtements
comestibles, costumes, jeux, jouets, jouets érotiques, jeux, sacs, grandes tasses, articles en terre
cuite, verrerie, tissu, ustensiles de cuisine, livres, magazines, calendriers, bonbons, chocolat;
gestion des affaires, services de vente au détail et de vente en gros, y compris par
correspondance et en ligne, dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette,
produits hygiéniques, produits de massage, articles, appareils, dispositifs et substances pour
l'activité, la stimulation et la contraception sexuelles, boîtes-cadeaux composées de produits
érotiques, vêtements, lingerie, vêtements comestibles, costumes, jeux, jouets, jouets érotiques,
jeux, sacs, grandes tasses, articles en terre cuite, verrerie, tissu, ustensiles de cuisine, livres,
magazines, calendriers, bonbons, chocolat; organisation d'activités promotionnelles, nommément
d'activités de vente de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, produits hygiéniques, produits
de massage, articles, appareils, dispositifs et substances pour l'activité, la stimulation et la
contraception sexuelles, boîtes-cadeaux composées de produits érotiques, vêtements, lingerie,
vêtements comestibles, costumes, jeux, jouets, jouets érotiques, jeux, sacs, grandes tasses,
articles en terre cuite, verrerie, tissu, ustensiles de cuisine, livres, magazines, calendriers,
bonbons, chocolat; marchandisage de produits pour des tiers, nommément affichage de stocks et
organisation de tablettes.
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Numéro de la demande 2,089,326
Numéro d'enregistrement international 1562402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EDC Services & Licences B.V.
Phoenixweg 6
NL-9641 KS Veendam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque
de commerce est rose.

Produits
Classe 05
(1) Désinfectants tout usage; savons désinfectants; désinfectants à usage domestique; savon à
mains liquide désinfectant; préparations contraceptives; lubrifiants vaginaux à usage médical;
crèmes orgasmiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement
sexuel; produits pour la stimulation sexuelle, nommément produits en vaporisateur de stimulation
sexuelle; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels; crèmes spermicides; spermicides; gels
spermicides; spermicides pour condoms; produits pour stimuler la libido; produits pour augmenter
l'activité sexuelle, nommément gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme
lubrifiants sexuels pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle.

Classe 10
(2) Dispositifs à usage érotique, nommément stimulateurs de prostate, dispositifs à vide pour la
stimulation d'érection; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs
personnels; dispositifs contraceptifs non chimiques; instruments de massage manuels,
nommément balles de massage, gants de massage, rouleaux de massage manuels, pierres de
massage; appareils de massage électriques et non électriques, nommément appareils de
massage corporel, vibromasseurs électriques, appareils de massage facial, appareils de massage
des pieds, appareils de massage du cuir chevelu; poupées pour adultes [poupées érotiques];
condoms; jouets érotiques.

Classe 25
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(3) Vêtements, nommément robes, pantalons, chemises, shorts, jupes, chandails, débardeurs, teeshirts, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit; lingerie; vêtements
comestibles; ceintures (vêtements); gants; sous-vêtements; robes de nuit, pyjamas et chemises de
nuit; foulards [cache-nez]; bas; articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes;
costumes de mascarade; costumes pour jeux de rôle.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web dans les
domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, produits hygiéniques, produits de massage,
articles, appareils, dispositifs et substances pour l'activité, la stimulation et la contraception
sexuelles, boîtes-cadeaux composées de produits érotiques, vêtements, lingerie, vêtements
comestibles, costumes, jeux, jouets, jouets érotiques, jeux, sacs, grandes tasses, articles en terre
cuite, verrerie, tissu, ustensiles de cuisine, livres, magazines, calendriers, bonbons, chocolat;
gestion des affaires, services de vente au détail et de vente en gros, y compris par
correspondance et en ligne, dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette,
produits hygiéniques, produits de massage, articles, appareils, dispositifs et substances pour
l'activité, la stimulation et la contraception sexuelles, boîtes-cadeaux composées de produits
érotiques, vêtements, lingerie, vêtements comestibles, costumes, jeux, jouets, jouets érotiques,
jeux, sacs, grandes tasses, articles en terre cuite, verrerie, tissu, ustensiles de cuisine, livres,
magazines, calendriers, bonbons, chocolat; organisation d'activités promotionnelles, nommément
d'activités de vente de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, produits hygiéniques, produits
de massage, articles, appareils, dispositifs et substances pour l'activité, la stimulation et la
contraception sexuelles, boîtes-cadeaux composées de produits érotiques, vêtements, lingerie,
vêtements comestibles, costumes, jeux, jouets, jouets érotiques, jeux, sacs, grandes tasses,
articles en terre cuite, verrerie, tissu, ustensiles de cuisine, livres, magazines, calendriers,
bonbons, chocolat; marchandisage de produits pour des tiers, nommément affichage de stocks et
organisation de tablettes.
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Numéro de la demande 2,090,848
Numéro d'enregistrement international 1579769
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith Street
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POST-POO DROPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara,
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
baume à lèvres, poudre pour le visage, produits bronzants, fard à joues, hydratants pour les
mains, le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons
pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain
effervescents, nommément boules de bain et bains effervescents; produits de soins de la peau
non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants,
produits de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires;
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles;
pierre ponce, porte-cotons et ouate à usage cosmétique; parfums d'ambiance, bâtonnets
d'encens, pot-pourri et sachets de pot-pourri; papier poudré pour le visage; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits
de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2121264 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,090,858
Numéro d'enregistrement international 1580940
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith Street
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara,
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
baume à lèvres, poudre pour le visage, produits bronzants, fard à joues, hydratants pour les
mains, le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons
pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain
effervescents, nommément boules de bain et bains effervescents; produits de soins de la peau
non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants,
produits de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires;
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles;
pierre ponce, porte-cotons et ouate à usage cosmétique; parfums d'ambiance, bâtonnets
d'encens, pot-pourri et sachets de pot-pourri; papier poudré pour le visage; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits
de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2121273 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,091,094
Numéro d'enregistrement international 1580097
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M RR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Motos ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes connexes; pièces et accessoires pour
motos, nommément moteurs, grilles de calandre de moteur, transmissions, arbres de
transmission, chaînes de transmission, barres de torsion, différentiels, embrayages, ressorts de
suspension, systèmes de suspension, 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, leviers de frein, leviers de frein à main, insignes, sièges
de véhicule, housses de siège ajustées, sacoches de porte-bagages pour motos, bouchons pour
réservoirs à essence de moto, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, amortisseurs, coussins
gonflables, couvercles de coussin gonflable, roues, jantes pour roues de véhicule, enjoliveurs,
moyeux pour roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, pneus pour véhicules, valves
pour pneus de véhicule, capuchons de corps de valve pour pneus de véhicule, chaînes
antidérapantes pour pneus, carcasses pour pneumatiques, garde-boue, sacoches pour motos,
pédales pour motos, repose-pieds pour motos, sacoches pour motos, guidons pour motos,
insignes extérieurs et intérieurs pour motos, supports d'assemblage de motos, supports pour
motos, trousses de carrosserie constituées de pièces constituantes externes pour motos.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2020 112 937 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,091,248
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1,NO.108,HUISHAN AVE,HUISHAN
DIST
WU XI, 214000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) porte-documents; couvertures pour animaux; porte-monnaie; sacs à main; havresacs; sacs
banane; étuis porte-clés; sacs en cuir; portefeuilles; ombrelles imperméables; sacs de transport;
sacoches d'école; petits sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; parapluies; parapluies et
ombrelles; portefeuilles à porter au poignet

Classe 20
(2) fauteuils; meubles de chambre à coucher; sièges rehausseurs; chaises; chaises longues;
niches de chiens; miroirs; chaises de bureau; mobilier de bureau; cadres pour images et
photographies; cadres; oreillers; fauteuils berçants; râteliers à tuyaux; tables; tables à tréteaux

Classe 21
(3) bols; cages pour animaux de compagnie; torchons de nettoyage; tasses à café; assiettes, bols,
tasses et plateaux biodégradables et compostables; marmites; tasses; vaissellerie; brosses pour
laver la vaisselle; séparateurs à oeufs; brosses à dents électriques; nécessaires de toilette;
jardinières; contenants pour aliments; râpes de cuisine; baignoires gonflables pour bébés;
cruchons; boîtes à lunch; glacières portatives non électriques; tasses en papier et en plastique;
cages pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; pichets; pots; pelles pour déjections
animales; services à thé en acier inoxydable; supports de baignoires portatives pour bébé;
sucriers; assiettes; récipients calorifuges pour les aliments; bouteilles d'eau vendues vides
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Classe 28
(4) arbres de noël artificiels; décorations et ornements pour arbres de Noël; ornements et
décorations d'arbre de noël; jouets à mouvement mécanique; poupées; jouets éducatifs pour
nourrissons; puzzles; figurines jouets en plastique; jouets à tirer; casse-têtes; toupies; ours en
peluche; blocs de jeu de construction; pistolets à capsules jouets; trains miniatures jouets;
trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; montres en tant que jouets
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Numéro de la demande 2,091,836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIN POWER BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
détergents pour la vaisselle
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Numéro de la demande 2,094,480
Numéro d'enregistrement international 1582745
Langue de la demande Français

Date de production 2020-12-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

BERESKIN & PARR LLP/S.E.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 & la Matière
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 pour les main, 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 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4663487
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,094,563
Numéro d'enregistrement international 1582372
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Peter Mertes KG
In der Bornwiese 4
54470 Bernkastel-Kues
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 noir, le blanc et
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un dessin décoratif noir, blanc et gris contenant une horloge grise avec des chiffres
noirs en haut, une femme grise à gauche et un homme gris à droite. Le dessin décoratif contient
également de petits engrenages gris, des fleurs et des feuilles gris et noir ainsi que de petits
animaux gris et noir. Deux anges gris et noir se trouvent de chaque côté de l'horloge (un à gauche
et un à droite). Le dessin décoratif encadre les mots THE PETER MERTES en gris au-dessus du
mot central ERA en gris sur un arrière-plan blanc.

Produits
Classe 33
Vin; vins mousseux; boissons à base de vin; vins naturellement effervescents.
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Numéro de la demande 2,094,757
Numéro d'enregistrement international 0755874
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr. Kurt-Steim-Strasse 28
78713 Schramberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HECO-TOPIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Petits articles en fer (sauf les chaînes), nommément ancrages, chevilles à expansion en métal
pour la fixation de vis, rondelles en métal, pontons en métal et supports de structure connexes,
servant à soutenir le platelage, vis en métal et écrous de vis en métal, rivets en métal, goupilles
fendues; pinces et éléments de raccordement et de blocage similaires faits de fils et de métal en
feuilles (sauf les chaînes), nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour
tuyaux, attaches de poutre en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, sabots d'arrêt de
roue en métal et vis de serrage en métal; attaches murales.
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Numéro de la demande 2,101,311
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Couvertures pour les jambes; couvertures pour l'extérieur; jetés; serviettes de golf; couvertures
réversibles; serviettes en textile; mouchoirs en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2020-0204721 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,102,068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche;
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.
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Numéro de la demande 2,102,496
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gain Federal Credit Union
1800 West Magnolia Boulevard
Burbank, CA 91506
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90287802 en liaison avec le même genre de services

2,103,203

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,203
Numéro d'enregistrement international 1588149
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
English Language Video Learning Ltd
36 Foster Road, Chiswick
LONDON W4 4NY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSATIONS ENGLISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs en lien avec les langues; services éducatifs pour l'enseignement des langues;
services d'éducation portant sur l'enseignement des langues étrangères.

2,103,205

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,205
Numéro d'enregistrement international 1587975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TEE-2-GREEN CORPORATION
29975 S Barlow Rd
Canby OR 97013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "CRYSTAL BLUELINKS" et "PREMIUM CREEPING
BENTGRASS" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 31
Graines de prairie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90087118 en liaison avec le même genre de produits

2,103,317

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,317
Numéro d'enregistrement international 1588757
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Usrey, Ryan C
5751 Pine Ave
Chino Hills CA 91709
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 stylisé "ROLL-EM-UP" au-dessus du libellé "TAQUITOS". Le "O"
du mot "ROLL" est constitué de trois cercles concentriques, et "TAQUITOS" est écrit à l'intérieur
d'un rectangle ombré aux angles arrondis

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "TAQUITOS" en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Services
Classe 43
Services de bars et restaurants; services de restaurants proposant des plats à emporter.

2,103,364

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,364
Numéro d'enregistrement international 1588028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ThinLight Technologies Corporation
20777 Kensington Boulevard
Lakeville MN 55044
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPGRAPHIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Appareils d'éclairage à diodes luminescentes (DEL) utilisés pour des applications d'éclairage
d'appoint dans le domaine de l'affichage et les domaines commercial, industriel, résidentiel et
architectural.

2,103,394

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,394
Numéro d'enregistrement international 1588172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grande Cosmetics, LLC
420 Columbus Avenue, Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeFANATIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Grande » est « Large ».

Produits
Classe 03
Mascara.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90262731 en liaison avec le même genre de produits

2,103,400

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,400
Numéro d'enregistrement international 1588444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Horizons Holdings, LLC
7549 Graber Road
Middleton WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Stores d'intérieur pour fenêtres.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90531772 en liaison avec le même genre de produits

2,103,580

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,580
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ORANGEBOX LTD.
Parc Nantgarw
Cardiff, CF 15 7QU
UNITED KINGDOM

MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Mobilier de bureau.

2,103,935

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,103,935
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMON BERRY BREEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

2,104,699

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,104,699
Numéro d'enregistrement international 1589927
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NextRoll, Inc.
2nd Floor, 2300 Harrison Street
San Francisco CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENCY AMPLIFIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition de cours de formation en ligne et de matériel éducatif électronique dans les
domaines de la publicité numérique et du marketing numérique par le biais d'un site Web; mise à
disposition de matériels de cours éducatifs électroniques non téléchargeables dans le domaine de
la publicité numérique et du marketing numérique.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web fournissant des informations dans les domaines de la publicité
numérique et du marketing numérique par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90244635 en liaison avec le même genre de services

2,104,828

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,104,828
Numéro d'enregistrement international 1589286
Langue de la demande Français

Date de production 2021-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBVETTROS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à l'immunologie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759395 en
liaison avec le même genre de produits

2,104,840

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,104,840
Numéro d'enregistrement international 1589375
Langue de la demande Français

Date de production 2021-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIZDELITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées à l'immunologie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759401 en
liaison avec le même genre de produits

2,104,999

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,104,999
Numéro d'enregistrement international 1589719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
(trading as SEIKO HOLDINGS
CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8110
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Montres; bracelets de montre de type lanière; boîtiers pour la présentation de montres.

2,105,000

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,105,000
Numéro d'enregistrement international 1589759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CONCUSSION LEGACY FOUNDATION, INC.
361 Newbury Street
Boston MA 02115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCUSSION LEGACY FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers en politique publique, à savoir développement de politiques de santé et
de sécurité dans le sport pour des tiers; promotion de politiques de santé et de sécurité dans le
sport pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour des oeuvres caritatives; mise à disposition de subventions
pour recherches et projets concernant des blessures en lien avec le sport.

Classe 41
(3) Services pédagogiques, à savoir fourniture de cours, politiques, séminaires et ateliers dans le
domaine des lésions cérébrales répétitives; services de conseillers, à savoir développement et
promotion de politiques de santé et de sécurité dans le sport pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90525099 en liaison avec le même genre de services

2,105,002

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,105,002
Numéro d'enregistrement international 1589999
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V.A.C.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Pansements chirurgicaux; pansements pour plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90383087 en liaison avec le même genre de produits

2,105,004

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,105,004
Numéro d'enregistrement international 1590121
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-BUILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Accessoires et pièces de rechange et structurels, tous pour modèles réduits de véhicules
radiocommandés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90222623 en liaison avec le même genre de produits

2,105,007

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,105,007
Numéro d'enregistrement international 1589739
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ERIK UNAAS AS
Marstrandgata 14
N-0566 OSLO
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unaas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Bicyclettes; roues de bicyclette; roues à disque pour bicyclettes; vélos tout-terrain (VTT); jantes
pour roues de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no:
202015260 en liaison avec le même genre de produits

2,105,008

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,105,008
Numéro d'enregistrement international 1589908
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Avenue
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRBOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Blocs d'alimentation pour machines de tatouage, de maquillage permanent et de microneedling.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90199566 en liaison avec le même genre de produits

2,105,009

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1087

Numéro de la demande 2,105,009
Numéro d'enregistrement international 1589962
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ellwood National Investment Corp.
1105 N. Market Street, Suite 1300
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EllCast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Alliages d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90226567 en liaison avec le même genre de produits

2,105,011

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,105,011
Numéro d'enregistrement international 1590030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
W. R. Case & Sons Cutlery Company
50 Owens Way
Bradford PA 16701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Couteaux de poche; couteaux de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90231526 en liaison avec le même genre de produits

2,105,012

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,105,012
Numéro d'enregistrement international 1590049
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smart Dentistry Solutions Inc.
12 Hughes, Suite 101
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LitZir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Instruments dentaires, à savoir instruments dentaires rotatifs utilisés pour le modelage, le
façonnage, la découpe, le polissage et la finition de matériaux dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90203580 en liaison avec le même genre de produits

2,106,511

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,106,511
Numéro d'enregistrement international 1590258
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pedal Pawn Ltd
Unit 21, Orton Enterprise Centre
Peterborough PE2 6XU
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pedal Pawn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Pédales d'effets sonores pour instruments de musique.

Date de production 2021-01-25

2,106,512

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,106,512
Numéro d'enregistrement international 1590617
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GCAP VN LIMITED COMPANY
Cat Loi Hamlet, Vinh Luong Commune
Nha Trang City, Khanh Hoa Province
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le blanc, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre G, le
mot CAP et les deux branches d'algues sont verts; les vagues sont bleues; les détails des
branches d'algue et l'arrière-plan de la marque sont blancs.

Produits
Classe 29
Algues comestibles transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-202102097 en liaison avec le même genre de produits

2,106,533

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,106,533
Numéro d'enregistrement international 1591456
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
S. KECHRI AND CO G.P. with the distinctive
title DORIKI POTOPOIIA
GR-570 09 KALOHORI THESSALONIKIS
GREECE

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 KECHRIBARI est AMBER.

Produits
Classe 33
Vins.

2,106,609

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1093

Numéro de la demande 2,106,609
Numéro d'enregistrement international 1591015
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Vivos Inc.
719 Jadwin Avenue
Richland WA 99352
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Isotopes à usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique et vétérinaire.

2,106,622

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1094

Numéro de la demande 2,106,622
Numéro d'enregistrement international 1590670
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Big Potato Holdings Limited
21 New Walk
Leicester LE1 6TE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
MOOP.

Produits
Classe 09
(1) Programmes et logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche.

Classe 28
(2) Jouets et jeux, nommément jeux d'adresse et de hasard contenant des cartes et des dés.

2,106,670

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1095

Numéro de la demande 2,106,670
Numéro d'enregistrement international 1591481
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Takeda Pharmaceuticals International AG
Thurgauerstrasse 130
CH-8152 Glattpark-Opfikon
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 760505 en
liaison avec le même genre de produits

2,106,675

2022-09-28
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Numéro de la demande 2,106,675
Numéro d'enregistrement international 1590890
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
222 Berkeley Street, Suite 1200
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot IMCIVREE; immédiatement au-dessus et s'emboîtant à l'intérieur
de la lettre "V" du mot se trouve une lettre "V" stylisée de plus petites dimensions, immédiatement
au-dessus de laquelle se trouve un dessin de losange stylisé surélevé

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement de l'obésité et de troubles et
maladies métaboliques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90178986 en liaison avec le même genre de produits

2,106,688

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1097

Numéro de la demande 2,106,688
Numéro d'enregistrement international 1591426
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQE 55
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018342924 en liaison avec le même genre de produits

2,106,689
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Numéro de la demande 2,106,689
Numéro d'enregistrement international 1591414
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQE 43
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018342921 en liaison avec le même genre de produits

2,106,690
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Numéro de la demande 2,106,690
Numéro d'enregistrement international 1591374
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQE 53
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018342922 en liaison avec le même genre de produits

2,106,691
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Numéro de la demande 2,106,691
Numéro d'enregistrement international 1591362
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQE 63
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018342925 en liaison avec le même genre de produits

2,106,695
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Numéro de la demande 2,106,695
Numéro d'enregistrement international 1590799
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
I-20144 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONCLER LANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vestes en duvet.

2,106,699
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Numéro de la demande 2,106,699
Numéro d'enregistrement international 1590169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Exton Advisors Limited
Lynwood House, 373-375 Station Road
Harrow, Middlesex HA1 2AW
UNITED KINGDOM

MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Prestation de conseils et services de conseillers en lien avec le financement de litiges, le
financement dans le secteur juridique et les assurances de protection juridique; services de
courtage en lien avec le financement de litiges, le financement dans le secteur juridique et les
assurances de protection juridique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003537387 en liaison avec le même genre de services

2,106,705
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Numéro de la demande 2,106,705
Numéro d'enregistrement international 1590769
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
David Mandel & Associates, LLC
P.O. Box 745
Canton CT 06019
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 du texte stylisé « S&T », le « S » et le « T » étant joints et de couleur
noire, l'esperluette étant blanche et à l'intérieur d'un cercle bleu clair et bleu foncé; le cercle
chevauche les lettres « S T ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc,
le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque
est constituée du texte stylisé « S&T », le « S » et le « T » étant joints et de couleur noire,
l'esperluette étant blanche et à l'intérieur d'un cercle bleu clair et bleu foncé; le cercle chevauche
les lettres « S T ».

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de formation dans le domaine
des pratiques axées sur la violence domestique et distribution de matériel de cours connexe.

2,106,708
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Numéro de la demande 2,106,708
Numéro d'enregistrement international 1590244
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Atlas Tube Connections, LLC
227 West Monroe Street,
Suite 2600
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHURIKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Porte-écrou métallique structurel se composant d'une plaque extérieure métallique et d'un
capuchon en polymère, vendus conjointement, à utiliser avec des boulons métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90189400 en liaison avec le même genre de produits

2,106,745
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Numéro de la demande 2,106,745
Numéro d'enregistrement international 1590341
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smart Dentistry Solutions Inc.
12 Hughes, Suite 101
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LayZir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Équipements dentaires, à savoir disques utilisés dans des machines de fraisage dentaire pour
créer et façonner des couronnes, ponts, structures sur implants, inlays, onlays, et autres structures
telles que prescrites par des professionnels dentaires pour remplacer des dents endommagées ou
manquantes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90203619 en liaison avec le même genre de produits

2,106,834
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Numéro de la demande 2,106,834
Numéro d'enregistrement international 1591050
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.
Rua Dr. António João Eusébio, Nº 24
P-2790-179 Carnaxide
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPAL. EXPERT EN FRUITOLOGIE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers EXPERT EN FRUITOLOGIE est
EXPERT IN FRUITOLOGY.

Produits
Classe 32
Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons à base de légumes; jus de légumes; boissons
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; nectars de fruits non alcoolisés; sirops
pour faire des boissons non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no:
659038 en liaison avec le même genre de produits

2,107,454
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Numéro de la demande 2,107,454
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUITION ADVANCED MOISTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

2,107,549
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Numéro de la demande 2,107,549
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

11743562 CANADA LTD.
2420 Bank St
Suite 65
Ottawa
ONTARIO
K1V8S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORALVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
cintres

2,108,160
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Numéro de la demande 2,108,160
Numéro d'enregistrement international 1591867
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Farmer's Dog, Inc.
214 Sullivan Street, 5th floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT BURNT BROWN BALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Nourriture pour chiens; gourmandises pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens;
produits alimentaires pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; friandises pour animaux
de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne et de détail proposant des aliments pour chiens et des
friandises pour chiens; services de magasins de détail en ligne et de détail proposant des aliments
pour animaux de compagnie et friandises pour animaux de compagnie; services de commande en
ligne dans le domaine des aliments pour chiens; mise à disposition d'un site Web proposant des
informations sur des produits de consommation auprès des consommateurs dans le domaine des
aliments pour chiens (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution); fourniture d'informations aux consommateurs dans le domaine des
animaux et des animaux de compagnie en lien avec les aliments pour chiens et les friandises pour
chiens; services de magasins de détail en ligne et de détail proposant des aliments pour animaux
de compagnie et friandises pour animaux de compagnie; services de magasins de détail en ligne
et de détail proposant des récipients et appareils pour donner à manger et à boire aux animaux de
compagnie pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88957757 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,108,161
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Numéro de la demande 2,108,161
Numéro d'enregistrement international 1592678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Greenphire, Inc.
Suite 200,
1018 W. 9th Avenue
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "GREENPHIRE" où "GREEN" apparaît en vert foncé
et "PHIRE" apparaît en vert clair

Revendication de couleur
Les couleurs vert foncé et vert clair sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque
se compose des lettres stylisées "GREENPHIRE" où "GREEN" apparaît en vert foncé et "PHIRE"
apparaît en vert clair

Produits
Classe 09
Cartes de débit à code magnétique; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance du
solde d'un compte pour une carte de débit.

Services
Classe 36
(1) Services de traitement de transactions par cartes de débit fournis par le biais d'une plateforme
logicielle en ligne non téléchargeable; services de comptes de débit proposant des cartes de débit
à codage magnétique.

Classe 39
(2) Services de voyages fournis exclusivement dans le domaine des voyages d'essais cliniques, à
savoir coordination de préparatifs de voyage, réservation de billets de voyage, et organisation et
réservation de transport et pour participants à des essais cliniques et leurs familles.

Classe 42

2,108,161
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(3) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le lancement de
paiements destinés à être réalisés par le biais de cartes de débit en rapport avec des essais
cliniques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour
l'établissement de factures, la facturation, le paiement, le recueil, le suivi, le rapprochement et
l'établissement de rapports financiers détaillés portant sur des activités d'essais cliniques; Services
de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'automatisation de flux de
travail en tant qu'assitance à la facturation de fournisseurs, à l'approbation de paiements de
payeurs et au traitement de paiements en rapport avec des essais cliniques; Solutions de logiciels
en tant que service (SAAS) proposant des logiciels non téléchargeables pour le recueil,
l'interprétation, le suivi et la visualisation de données de coûts dans le domaine des essais
cliniques; solutions de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels non
téléchargeables pour la gestion de données et d'informations dans le domaine des essais
cliniques médicaux; solutions de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels non
téléchargeables à utiliser pour la prévision et l'analyse comparative de budgets et coûts en matière
d'essais cliniques médicaux; solutions de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des
logiciels non téléchargeables pour le développement de budgets et d'estimations de coûts d'essais
cliniques; solutions de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels non
téléchargeables pour la surveillance du solde d'un compte pour une carte de débit; Mise à
disposition d'une base de données informatique en ligne dans le domaine des essais cliniques, à
des fins commerciales.

2,108,186

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1112

Numéro de la demande 2,108,186
Numéro d'enregistrement international 1592371
Langue de la demande Français

Date de production 2020-12-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

BERESKIN & PARR LLP/S.E.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) 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 de parfums pour parfumer l'air ambiant.

Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4663470
en liaison avec le même genre de produits

2,108,215
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Numéro de la demande 2,108,215
Numéro d'enregistrement international 1592716
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CLICKRIGHT CONSULTING, LLC
41 Woodland St.
Natick MA 01760
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin spécial des lettres "FF" et des caractères "FINER FORM"

Produits
Classe 20
(1) Étagères de rangement pour matériel de fitness, à savoir ballons et balles de sport, haltères,
poids d'exercice, kettlebells.

Classe 27
(2) Tapis de yoga; tapis d'exercice pour gymnases; tapis d'exercice individuels.

Classe 28
(3) Haltères; ballons d'exercice; équipements d'exercice, à savoir machines d'haltérophilie;
bicyclettes fixes d'entraînement; bicyclettes d'exercice d'appartement et leurs rouleaux; rouleaux
pour bicyclettes fixes d'exercice; matériel de fitness, à savoir bancs abdominaux et bancs de
musculation.

2,108,218
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Numéro de la demande 2,108,218
Numéro d'enregistrement international 1592801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ideal Industries Lighting LLC
9201 Washington Ave.
Racine WI 53406
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPY500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Luminaires à DEL pour auvents, utilisés dans des installations d'éclairage pour auvents et soffites.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90078121 en liaison avec le même genre de produits

2,108,221
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Numéro de la demande 2,108,221
Numéro d'enregistrement international 1591796
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
A.T. FERRELL COMPANY, INC.
1440 S. Adams St.
Bluffton IN 46714
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAKEMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Broyeurs (machines), à savoir broyeurs en flocons, broyeurs en flocons alimentaires, broyeurs en
flocons à vapeur, broyeurs en flocons pour graines oléagineuses, broyeurs en flocons d'avoine,
broyeurs en flocons de céréales, tous utilisés pour applications industrielles et commerciales.

2,108,238
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Numéro de la demande 2,108,238
Numéro d'enregistrement international 1591903
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Javo Beverage Company, Inc.
1311 Specialty Drive
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Café; produits à boire à base de café; café infusé à froid; café nitro; café prêt à consommer;
concentrés de café; extraits de café; thés; produits à boire à base de thé; thés prêts à consommer;
mélanges sous forme de concentrés utilisés dans la préparation de produits à boire à base de thé;
extraits de thé; thé infusé à froid.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90296423 en liaison avec le même genre de produits

2,108,252
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Numéro de la demande 2,108,252
Numéro d'enregistrement international 1592425
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Edge Toy, Inc.
3441 Airport Dr. #4
Torrance CA 90505
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMEVAULTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux de bataille sur table sous forme de jeux de bataille, de guerre et d'escarmouche, ainsi que
jeux fantaisie, et pièces de jeu à utiliser avec des jeux de plateau.

2,108,265

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1118

Numéro de la demande 2,108,265
Numéro d'enregistrement international 1592570
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TIANJIN TXED SCIENCE & TECHNOLOGY
CO., LTD.
Unit A, Bldg. E.,
Xinmao Science & Technology Park,
Hua Yuan Industrial Area
300384 Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; tricycles électriques; skate-boards électriques
(véhicules); selles de bicyclette; cadres de bicyclette; pneus pour bicyclettes; jantes de cycle;
garde-boue pour bicyclettes.

Classe 28
(2) Bicyclettes en tant que jouets d'enfants [autres que pour le transport]; trottinettes (jouets);
tricycles pour enfants (jouets); bicyclettes fixes d'entraînement; trottinettes pour enfants (jouets);
skate-boards; chariots pour sacs de golf; genouillères (articles de sport); protège-coudes (articles
de sport); protège-poignets pour le sport.

2,108,269
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Numéro de la demande 2,108,269
Numéro d'enregistrement international 1592712
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-23

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTT BUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Bidets; accessoires pour toilettes, à savoir poignées fixées sur des sièges de toilettes; accessoires
pour toilettes, à les poignées en plastique fixées sur des sièges de toilettes; sièges de toilettes;
toilettes; accoudoirs conçus pour être utilisés avec des sièges de toilettes; distributeurs de
désinfectants pour toilettes; bidets portatifs.

2,108,315
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Numéro de la demande 2,108,315
Numéro d'enregistrement international 1592257
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LINCE WORKS, S.L.
Av. Meridiana 27-29, Planta 1
E-08018 Barcelona
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAGAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux; logiciels de jeux destinés être utilisés avec des ordinateurs; logiciels de jeux
destinés à être utilisés avec des consoles de jeux vidéo; Programmes de jeux électroniques
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo électroniques téléchargeables; disques de jeux vidéo;
cartes mémoire pour machines de jeuc vidéo; programmes de logiciels pour jeux vidéo;
programmes pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias
interactifs.

2,108,326
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Numéro de la demande 2,108,326
Numéro d'enregistrement international 1592807
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits(Bandai Spirits
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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
Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

2,108,330
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Numéro de la demande 2,108,330
Numéro d'enregistrement international 1592393
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits(Bandai Spirits
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING OF ARTIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

2,108,331
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Numéro de la demande 2,108,331
Numéro d'enregistrement international 1592627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plus Wonder, Inc.
5934 Kingsford Ave.
Park City UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

SIX DEGREES OF CONNECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Publications pédagogiques imprimées, à savoir bulletins d'information, livres et fascicules dans le
domaine de l'auto-perfectionnement et de la promotion sociale; publications instructives
imprimées, à savoir bulletins d'information, livres et fascicules dans le domaine de l'autoperfectionnement et de la promotion sociale; publications d'enseignement imprimées, à savoir
bulletins d'information, livres et fascicules dans le domaine de l'auto-perfectionnement et de la
promotion sociale; ainsi que publications imprimées, à savoir bulletins d'information, livres et
fascicules dans le domaine de l'auto-perfectionnement et de la promotion sociale; publications
pédagogiques imprimées, à savoir bulletins d'information, livres et fascicules dans le domaine de
la mise en relation d'individus et des partenariats inspirants; publications instructives imprimées, à
savoir bulletins d'information, livres et fascicules dans le domaine de la mise en relation d'individus
et des partenariats inspirants; publications d'enseignement imprimées, à savoir bulletins
d'information, livres et fascicules dans le domaine de la mise en relation d'individus et des
partenariats inspirants; ainsi que publications imprimées, à savoir bulletins d'information, livres et
fascicules dans le domaine de la mise en relation d'individus et des partenariats inspirants;
trousses d'outils, nécessaires pédagogiques et nécessaires conditionnés comprenant du matériel
instructif, pédagogique et d'enseignement imprimé, à savoir des bulletins d'information, livres et
fascicules dans le domaine de l'auto-perfectionnement et de la promotion sociale; trousses
d'outils, nécessaires pédagogiques et nécessaires conditionnés comprenant du matériel instructif,
pédagogique et d'enseignement imprimé, à savoir des bulletins d'information, livres et fascicules
dans le domaine de la mise en relation d'individus et des partenariats inspirants; manuels
imprimés dans le domaine de l'auto-perfectionnement et de la promotion sociale; manuels
imprimés dans le domaine de la mise en relation d'individus et des partenariats inspirants;
bulletins d'information, feuillets d'information, tracts d'information, dépliants, livrets, livres,
manuels, brochures et fascicules imprimés, autocollants à endos adhésif, ainsi que nécessaires
comprenant uniquement un ou plusieurs des éléments imprimés précités dans le domaine de
l'auto-perfectionnement et de la promotion sociale; bulletins d'information, feuillets d'information,

2,108,331
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tracts d'information, dépliants, livrets, livres, manuels, brochures et fascicules imprimés,
autocollants à endos adhésif, ainsi que nécessaires comprenant uniquement un ou plusieurs des
éléments imprimés précités dans le domaine de la mise en relation d'individus et des partenariats
inspirants.

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir cours et cours magistraux, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine de l'auto-perfectionnement et de la promotion sociale; services pédagogiques, à
savoir cours et cours magistraux, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la mise
en relation d'individus et des partenariats inspirants; coaching et formation dans le domaine de
l'auto-perfectionnement et de la promotion sociale; coaching et formation dans le domaine de la
mise en relation d'individus et des partenariats inspirants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90207317 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,108,373
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Numéro de la demande 2,108,373
Numéro d'enregistrement international 1591644
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CDAK LIMITED
1b Raven Road
Walsall, West Midlands WS5 3PZ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yogi-me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 27
Tapis de yoga.

Date de production 2021-03-20

2,108,374
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Numéro de la demande 2,108,374
Numéro d'enregistrement international 1592818
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Saltair Press, LLC
1111 E 1045 N
Orem UT 84097
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALTAIR PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 09
(1) Livres audio sous forme de romans; livres audio sous forme de nouvelles; livres électroniques
téléchargeables dans le domaine de la fiction; collections de livres de fiction téléchargeables.

Classe 16
(2) Romans; livres dans le domaine de la fiction; collections de livres de fiction; collections
d'oeuvres de fiction, à savoir romans et livres; séries d'¿uvres de fiction, à savoir romans et livres
de type romans historiques; romans imprimés dans le domaine des romans historiques; romans
d'amour.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90211298 en liaison avec le même genre de produits

2,108,392
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Numéro de la demande 2,108,392
Numéro d'enregistrement international 1592456
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ARCEDI BIOTECH ApS
Tabletvej 1
DK-7100 Vejle
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCEDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux en matière de diagnostic prénatal; services médicaux relatifs au diagnostic
prénatal non invasifs basé sur des cellules; diagnostic prénatal non invasif; services médicaux en
lien avec l'isolement de cellules f¿tales à partir de sang maternel; services médicaux en lien avec
la réalisation d'analyses génétiques sur des cellules f¿tales isolées à partir de sang maternel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018333300 en liaison avec le même genre de services

2,108,393

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1128

Numéro de la demande 2,108,393
Numéro d'enregistrement international 1592406A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDORA'S TOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux
vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant
des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux
vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir histoires de fiction, brochures, manuels
et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

2,108,395
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Numéro de la demande 2,108,395
Numéro d'enregistrement international 1592106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AB Sciex Pte. Ltd.
33 Marsiling Industrial Estate Road 3
#04-09
Singapore 739256
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENOTOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Instruments de spectrométrie de masse, à savoir spectromètres de masse ainsi que leurs parties
et garnitures.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90211335 en liaison avec le même genre de produits

2,108,398
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Numéro de la demande 2,108,398
Numéro d'enregistrement international 1591563
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Visioneering Technologies, Inc.
10745 Westside Way,
Suite 200
Alpharetta GA 30009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TripleTear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Lentilles de contact.

Date de production 2021-03-24

2,108,404
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Numéro de la demande 2,108,404
Numéro d'enregistrement international 1592606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TENUTE DEL CERRO S.P.A. - SOCIETA'
AGRICOLA
Via Grazianella Frazione Acquaviva n. 5
I-53045 Montepulciano (SI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Vins.

2,108,410
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Numéro de la demande 2,108,410
Numéro d'enregistrement international 1592791
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Control Concepts
19 S. Main Street
Brooklyn CT 06234
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSWEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Outils à fonctionnement pneumatique, à savoir machines de stimulation d'air pour le déplacement
de particules dans des bacs.

2,108,429
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Numéro de la demande 2,108,429
Numéro d'enregistrement international 1591908
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Taylor Made Group, LLC
93 South Boulevard
Gloversville NY 12078
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA SMART BAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 28
Punching-balls pour boxeurs.

2,108,432
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Numéro de la demande 2,108,432
Numéro d'enregistrement international 1591788
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Traeger Pellet Grills, LLC
#200,
1215 E. Wilmington Ave.
Salt Lake City UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Grilles de barbecue; accessoires de grils, à savoir supports de cuisson, spécialement conçus pour
grilles de barbecues; barbecues fumoirs, à savoir appareils de cuisson en extérieur mettant en
¿uvre des fumées de feu de bois pour la cuisson; barbecues fumoirs d'extérieur, à savoir
barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois permettant la cuisson de nourriture au moyen de
la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur de longs intervalles de
temps; barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois, télécommandés, permettant la cuisson
de nourriture au moyen de la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur
de longs intervalles de temps par le biais d'instructions numériques de cuisson fournies à distance
par des connexions réseau.

2,108,435
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Numéro de la demande 2,108,435
Numéro d'enregistrement international 1591782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Traeger Pellet Grills, LLC
#200,
1215 E. Wilmington Ave.
Salt Lake City UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Grilles de barbecue; accessoires de grils, à savoir supports de cuisson, spécialement conçus pour
grilles de barbecues; barbecues fumoirs, à savoir appareils de cuisson en extérieur mettant en
¿uvre des fumées de feu de bois pour la cuisson; barbecues fumoirs d'extérieur, à savoir
barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois permettant la cuisson de nourriture au moyen de
la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur de longs intervalles de
temps; barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois, télécommandés, permettant la cuisson
de nourriture au moyen de la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur
de longs intervalles de temps par le biais d'instructions numériques de cuisson fournies à distance
par des connexions réseau.

2,108,437
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Numéro de la demande 2,108,437
Numéro d'enregistrement international 1591780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Traeger Pellet Grills, LLC
#200,
1215 E. Wilmington Ave.
Salt Lake City UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEGADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Grilles de barbecue; accessoires de grils, à savoir supports de cuisson, spécialement conçus pour
grilles de barbecues; barbecues fumoirs, à savoir appareils de cuisson en extérieur mettant en
¿uvre des fumées de feu de bois pour la cuisson; barbecues fumoirs d'extérieur, à savoir
barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois permettant la cuisson de nourriture au moyen de
la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur de longs intervalles de
temps; barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois, télécommandés, permettant la cuisson
de nourriture au moyen de la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur
de longs intervalles de temps par le biais d'instructions numériques de cuisson fournies à distance
par des connexions réseau.

2,108,493
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Numéro de la demande 2,108,493
Numéro d'enregistrement international 1591617
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Scivita Medical TechnologyCo., Ltd.
No. 8, Zhong Tian Xiang,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou
215000 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Location d'équipements médicaux; services de télémédecine; services de cliniques médicales;
services de massages; services de recommandations en diététique et nutrition; services de
maisons de soins infirmiers; services de pépiniéristes.

2,108,900
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Numéro de la demande 2,108,900
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires
automobiles.

2,108,907
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Numéro de la demande 2,108,907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ORANGEBOX LTD.
Parc Nantgarw
Cardiff, CF 15 7QU
UNITED KINGDOM

MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLOWME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Mobilier de bureau.

2,108,928
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Numéro de la demande 2,108,928
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires
automobiles.

2,109,553
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Numéro de la demande 2,109,553
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO SILK MOISTURE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

2,109,777

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1142

Numéro de la demande 2,109,777
Numéro d'enregistrement international 1593243
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Galderma Holding SA
Zählerweg 10
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO,
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING DERMATOLOGY FOR EVERY SKIN
STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le domaine de la
dermatologie et de la santé de la peau; services de sociétés holding, à savoir gestion
d'entreprises, administration d'entreprises, développement de campagnes promotionnelles
d'entreprises et prestation de services de conseillers en organisation d'entreprises pour des tiers.

Classe 41
(2) Animation de séminaires éducatifs dans le domaine des soins de santé; services
pédagogiques, à savoir mise à disposition de conférences et de panels dans les domaines de la
dermatologie et de la santé de la peau.

Classe 44
(3) Information médicale et de santé concernant la dermatologie et la santé de la peau; services
de soins de santé, à savoir programmes de bien-être concernant la dermatologie, le vieillissement,
la santé de la peau et la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90527247 en liaison avec le même genre de services

2,109,807
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Numéro de la demande 2,109,807
Numéro d'enregistrement international 1593639
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

S.P.H.-GERARD BERTRAND
Domaine de l'Hospitalet,
Route de Narbonne Plage
F-11100 NARBONNE
FRANCE

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

ORANGE GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4684399 en liaison avec le même genre de produits

2,109,813
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Numéro de la demande 2,109,813
Numéro d'enregistrement international 1593411
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4692910 en liaison avec le même genre de produits

2,109,848
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Numéro de la demande 2,109,848
Numéro d'enregistrement international 1593172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal,
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLLEYSTRIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux pour fêtes; trampoline pour balles rebondissantes; balles et ballons de sport, balles et ballons
de jeux; équipements de jeux d'activité d'intérieur et d'extérieur comprenant une balle de jeu, un
trampoline et un étui de transport spécialement conçus pour ceux-ci, vendus conjointement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90222699 en liaison avec le même genre de produits

2,109,856
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Numéro de la demande 2,109,856
Numéro d'enregistrement international 1593507
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pharma Cosmetics Laboratories Ltd.
4 Nirim St.
Tel Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B FIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Préparations cosmétiques, à savoir préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage
topique, préparations cosmétiques anti-âge non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no:
333054 en liaison avec le même genre de produits

2,109,871
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Numéro de la demande 2,109,871
Numéro d'enregistrement international 1593677
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jinan Longkeduo Catering ManagementCo.,
Ltd.
No. 2, 1st Floor, A4-3,
Hanyu Jingu, Jinan Area,
China (Shandong) Pilot Free Trade Zone,
Jinan City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère chinois XU est un nom de famille chinois, et la traduction anglaise
des caractères chinois ZHI et MO est, respectivement, « will » et « bun ». L'ensemble de la
marque n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XU ZHI MO.

Services
Classe 43
Services de café; services d'hôtel; services de casse-croûte; services de bar; services de salon de
thé; location de constructions transportables; services de restaurant.

2,109,872
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Numéro de la demande 2,109,872
Numéro d'enregistrement international 1593463
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siemens Energy, Inc.
4400 N Alafaya Trail
Orlando FL 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Actionneurs de vannes ¨, à savoir vérins électrohydrauliques pour vannes de turbines.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90238054 en liaison avec le même genre de produits

2,109,878
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Numéro de la demande 2,109,878
Numéro d'enregistrement international 1593076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Traeger Pellet Grills, LLC
1215 E. Wilmington Ave.,
Suite #200
Salt Lake City UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODIFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Grilles de barbecue; accessoires de grils, à savoir supports de cuisson, spécialement conçus pour
grilles de barbecues; barbecues fumoirs, à savoir appareils de cuisson en extérieur mettant en
¿uvre des fumées de feu de bois pour la cuisson; barbecues fumoirs d'extérieur, à savoir
barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois permettant la cuisson de nourriture au moyen de
la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur de longs intervalles de
temps; barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois, télécommandés, permettant la cuisson
de nourriture au moyen de la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur
de longs intervalles de temps par le biais d'instructions numériques de cuisson fournies à distance
par des connexions réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90536591 en liaison avec le même genre de produits

2,109,882
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Numéro de la demande 2,109,882
Numéro d'enregistrement international 1593676
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Traeger Pellet Grills, LLC
#200,
1215 E. Wilmington Ave.
Salt Lake City UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Grilles de barbecue; accessoires de grils, à savoir supports de cuisson, spécialement conçus pour
grilles de barbecues; barbecues fumoirs, à savoir appareils de cuisson en extérieur mettant en
¿uvre des fumées de feu de bois pour la cuisson; barbecues fumoirs d'extérieur, à savoir
barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois permettant la cuisson de nourriture au moyen de
la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur de longs intervalles de
temps; barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois, télécommandés, permettant la cuisson
de nourriture au moyen de la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur
de longs intervalles de temps par le biais d'instructions numériques de cuisson fournies à distance
par des connexions réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90265358 en liaison avec le même genre de produits

2,109,910
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Numéro de la demande 2,109,910
Numéro d'enregistrement international 1593772
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Women's White Collar Defense Association
1501 K. Street, N.W.
Washington DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WWCDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'associations, à savoir promotion des intérêts d'avocats et d'autres professionnels, à
savoir de comptables judiciaires et prestataires d'assistance juridique possédant une expertise en
matière de défense pénale des cols blancs; services d'associations, à savoir promotion de la
diversité au sein de la profession juridique pour le compte de femmes dans le domaine de la
défense des cols blancs; organisation d'activités d'affaires pour la promotion d'opportunités de
réseautage destinées à des avocates axées sur le droit en matière de criminalité des cols blancs;
animation d'événements spéciaux à des fins de développement d'affaires; animation de réunions
d'associations à des fins d'affaires dans le domaine de la criminalité des cols blancs.

Classe 41
(2) Services pédagogiques, à savoir animation de réunions, de discussions en groupe et de
conférences proposant une éducation continue portant sur le droit en matière de criminalité des
cols blancs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90255586 en liaison avec le même genre de services

2,109,911
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Numéro de la demande 2,109,911
Numéro d'enregistrement international 1593542
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Biohaven Therapeutics Ltd.
215 Church Street
New Haven CT 06510
UNITED STATES OF AMERICA

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAZLUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques, vendues sur ordonnance et en vente libre, à
utiliser avec des êtres humains, à savoir pour le traitement de maladies et troubles
neuroinflammatoires et neurodégénératifs, ainsi que pour la neuroprotection.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90232661 en liaison avec le même genre de produits

2,109,916
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Numéro de la demande 2,109,916
Numéro d'enregistrement international 1593194
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pequity, Inc.
658 Lake Road
Trout Run PA 17771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pequity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion de bases de
données et des bases de données d'applications mobiles et sur le Web dans les domaines des
ressources humaines et des rémunérations.

2,109,919
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Numéro de la demande 2,109,919
Numéro d'enregistrement international 1593740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Make Tampons Free, LLC
2300 Charlotte Ave
Suite 103 Attn: Daniel Killian
Nashville TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tramp Stamps
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct; services de
divertissement, à savoir mise à disposition d'informations concernant des artistes exécutants par le
biais d'un réseau en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique
préenregistrée non téléchargeable, informations dans le domaine de la musique, ainsi que
commentaires et articles en matière de musique, tous en ligne par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; fan-clubs.

2,111,419
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Numéro de la demande 2,111,419
Numéro d'enregistrement international 1593897
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THALES LAS FRANCE SAS
2 avenue Gay Lussac
F-78990 ÉLANCOURT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Jumelles; lunettes de vision nocturne pour soldats.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4683925 en liaison avec le même genre de produits

2,115,548
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Numéro de la demande 2,115,548
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wild Thang
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Camisoles; chemises de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes de baseball;
chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants;
chapeaux en tissu; chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chapeaux de mode;
chemises en molleton; chapeaux de golf; chemises de golf; tee-shirts avec image; chapeaux;
chapeaux et casquettes; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises
tricotées; chemises à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches
longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de
nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chapeaux en papier pour utilisation comme
articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chandails
piqués; polos; tee-shirts imprimés; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; maillots de
rugby; chapeaux en carex (sugegasa); plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises;
chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes;
tee-shirts à manches courtes; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits;
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises de sport; chemises de sport à
manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails
molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; hauts-deforme; gilets; chemisiers pour femmes; chemises tissées.

Classe 30
(2) Sauce barbecue; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; glaçage à
gâteau; bonbons; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons contenant
du cannabis; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe;
bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; sauce chili; chocolat;
chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de
chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat;
bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au
chocolat; confiseries au chocolat; chocolat contenant de la marijuana; fruits enrobés de chocolat;
noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations

2,115,548
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en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousse au
chocolat; préparations à mousses au chocolat; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au
chocolat; tartinades au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au
chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au
chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; truffes en chocolat; chocolat au
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat;
noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels
nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; barbe à papa; glaces alimentaires aux fruits;
glaces alimentaires; chocolat fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; bonbons
gélifiés; chocolat chaud; sauce piquante; friandises glacées; crème glacée; barres de crème
glacée; cornets de crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs
à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage;
réglisse; sauce à la viande; chocolat au lait; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir
l'haleine; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; sauce à
pizza; sauces à salade; préparations pour sauces; glace pilée aux haricots rouges sucrés; sauce à
spaghettis; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre;
sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.

2,116,151

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1158

Numéro de la demande 2,116,151
Numéro d'enregistrement international 1598836
Langue de la demande Français

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Studio Peyo S.A.
36 chemin Frank-Thomas
CH-1208 Genève
SUISSE

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 15
Instruments de musique nommément instruments à cordes, instruments à vent et instruments à
percussion.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748257 en
liaison avec le même genre de produits

2,116,929

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1159

Numéro de la demande 2,116,929
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
assouplisseurs de tissus; détergents à lessive

2,117,262
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Numéro de la demande 2,117,262
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Risen Energy Co., Ltd
Tashan Industrial Zone, Meilin Street, Ninghai
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; publicité pour des
tiers sur I'Internet; services de publication des textes pour le publicité de tiers; publicité de produits
et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; organisation
et tenue de salons commerciaux de jouets; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; aide
à la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; gestion d'affaires
commerciales; services d'agences d'import-export; services d'analyse de marketing; négociation
de contrats d'affaires pour le compte de tiers; location de machines et d'appareils de bureau*;
services de conseils en gestion de personnel; obtention de contrats pour l'achat et la vente de
produits; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; agents de
publicité; services de relocalisation d'entreprises; location de stands de vente

2,118,485
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Numéro de la demande 2,118,485
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-07-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Giant Manufacturing Co., Ltd.
NO. 997, 999, SEC. 1, DONGDA RD.
XITUN DIST., TAICHUNG CITY 407,
TAIWAN

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

voya e+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vélos et pièces constituantes connexes; vélos électriques et pièces constituantes connexes.

2,120,006

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1162

Numéro de la demande 2,120,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chongqing Qing Er Technology Company
Limited
No.2103,Bldg B,Phase 2 Chongqing Kexue
Jishu Yanjiuyuan
Yangliu Rd., No.3,Liang Jiang Xin Qu
Chongqing, 401147
CHINA

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GymCope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Supports conçus pour les ordinateurs tablettes; ordinateur tablette; lunettes intelligentes;
montres intelligentes; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage
personnel; émetteurs-récepteurs portatifs; récepteurs de système mondial de localisation (GPS);
caméras Web; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; projecteurs de cinéma
maison; casques de sport; lunettes de sécurité; batteries rechargeables pour téléphones
intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles; gilets de sécurité réfléchissants;
lunettes de lecture; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de recevoir des
recommandations personnalisées dans les domaines de l'alimentation et de la bonne condition
physique; logiciels téléchargeables offrant de l'information aux utilisateurs concernant la
respiration, la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, le nombre d'heures de sommeil ainsi
que les problèmes cardiaques et respiratoires; logiciels permettant aux utilisateurs d'évaluer leurs
habitudes dans les domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique.

Classe 10
(2) Équipement d'acupuncture; appareils de mesure de la tension artérielle; adipomètres; appareils
d'orthodontie; sacs à glace à usage médical; bas de contention à usage médical; semelles
intérieures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; rembourrage pour plâtres
orthopédiques; vêtements de compression post-opératoire; sphygmo-oxymètres à usage médical;
écarteurs d'orteils à usage orthopédique.
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Numéro de la demande 2,122,870
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

top of the pops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Camisoles; chemises de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes de baseball;
chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; toques de cuisinier;
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chemises en denim; chemises
habillées; chapeaux de mode; chemises en molleton; chapeaux de fourrure; chapeaux de golf;
chemises de golf; tee-shirts avec image; chapeaux; chapeaux et casquettes; chapeaux en tricot;
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues;
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails à
col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails
décolletés; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête
pour utilisation comme articles vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts imprimés; teeshirts promotionnels; chapeaux imperméables; maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa);
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes;
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; petits
chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; casquettes et chapeaux
de sport; chemises de sport; chemises de sport à manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux
de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts;
tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; ouchankas [chapeaux de fourrure]; chemisiers pour
femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

Classe 30
(2) Bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; bonbons; friandises; barres
de friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons contenant du cannabis; bonbons décoratifs
pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au
cacao; pommes enrobées de sucre; maïs éclaté au caramel; bonbons au chocolat; bretzels
nappés de chocolat; garniture au chocolat; bretzels nappés de chocolat; barbe à papa; bonbons à
la gelée de fruits; bonbons gélifiés; friandises glacées; garniture à la guimauve; maïs à éclater au

2,122,870
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micro-ondes; bonbons à la menthe poivrée; maïs éclaté; bonbons à base de fécule (ame);
bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au
caramel anglais.

2,126,417
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Numéro de la demande 2,126,417
Numéro d'enregistrement international 1606804
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Business & Pleasure Co., LLC
2937 East Maria St
Compton CA 90221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS & PLEASURE CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de boutiques de détail en ligne proposant des parapluies, tentes, cabines de bain,
chaises, serviettes de plage, serviettes de bain, couvertures, peignoirs, sacs isothermes, packs de
glace, socles de parasols, tables de pique-nique, chariots de plage, chapeaux de soleil,
vêtements, cartes-cadeaux; services de boutiques de détail proposant des parapluies, tentes,
cabines de bain, chaises, serviettes de plage, serviettes de bain, couvertures, peignoirs, sacs
isothermes, packs de glace, socles de parasols, tables de pique-nique, chariots de plage,
chapeaux de soleil, vêtements, cartes-cadeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90575803 en liaison avec le même genre de services

2,127,808
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Numéro de la demande 2,127,808
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vennskap GmbH & Co. KG
In der Loh 36 c
Meerbusch, 40668
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOTTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Barbecues; grilloirs au gaz; accessoires de barbecue; lèchefrites; tournebroches; pinces à
barbecue.

Classe 21
(2) Accessoires de barbecue, nommément housses de barbecue, tubes flexibles de gaz,
cartouches de gaz, panneaux de barbecue, thermomètres à barbecue, bois pour fumer, granules
de barbecue, brosses à barbecue, tournebroches, pièces de rechange pour barbecues, grilles de
barbecue; lèchefrites; pinces à barbecue; fourchettes à barbecue; spatules à barbecue; gants de
cuisinier; brosses de nettoyage pour grils barbecue.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements d'extérieur
pour l'hiver, vêtements de ville, vêtements pour enfants, les produits susmentionnés n'étant pas
conçus pour le sport ni les activités sportives; vêtements de plage, les produits susmentionnés
n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; vestes, les produits susmentionnés
n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; manteaux, les produits susmentionnés
n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; jeans, les produits susmentionnés
n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; foulards, les produits susmentionnés
n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; polos, les produits susmentionnés
n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; tee-shirts, les produits susmentionnés
n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; chandails molletonnés, les produits
susmentionnés n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; couvre-chefs,
nommément couvre-chefs tout-aller, couvre-chefs de détente; chapeaux, bonnets et capuchons,
les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives; casquettes à
visière, les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour le sport ni les activités sportives;
casquettes, à savoir couvre-chefs, les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour le sport ni
les activités sportives; tabliers, les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour le sport ni les
activités sportives.

Classe 30

2,127,808
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(4) Assaisonnements, épices; sauces, nommément marinades, sauces barbecue, sauces pour
viandes, volaille, poisson, fruits et légumes; sauces à trempette, sauces piquantes, sauces
poivrades; sauces, chutneys et pâtes salés, nommément pâtes d'épices, pâtes de cari, pâtes de
tomates, pâtes au gingembre et pâtes à l'ail; sauces pour viandes grillées.

Services
Classe 41
Organisation de cours de barbecue; organisation d'évènements ayant trait au barbecue.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2021 114 041.9 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

2,137,535
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Numéro de la demande 2,137,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Malted Way
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau en
bonbons; bonbons; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons
contenant du cannabis; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; chocolat; chocolat
et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat;
tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons
au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat;
confiseries au chocolat contenant des cannabinoïdes; confiseries au chocolat contenant du
cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de cannabis; confiseries au chocolat
contenant des dérivés de marijuana; confiseries au chocolat contenant de la marijuana; confiseries
au chocolat; chocolat contenant des cannabinoïdes; chocolat contenant du cannabis; chocolat
contenant des dérivés de cannabis; chocolat contenant des dérivés de marijuana; chocolat
contenant de la marijuana; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés
de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousse au chocolat; préparations à mousses au
chocolat; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat;
tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour
la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat;
garniture au chocolat; truffes en chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre
à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur;
barbe à papa; chocolat fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; bonbons gélifiés;
chocolat chaud; friandises glacées; biscuits au malt; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à
base de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans
sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.

2,140,672
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Numéro de la demande 2,140,672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skate Laces
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau en
bonbons; bonbons; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons
contenant du cannabis; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; chocolat; chocolat
et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat;
tablettes de chocolat contenant du cannabis; boissons au chocolat contenant du lait; gâteau au
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat contenant des cannabinoïdes;
confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de
cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de marijuana; confiseries au chocolat
contenant de la marijuana; confiseries au chocolat; chocolat contenant des cannabinoïdes;
chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant des dérivés de cannabis; chocolat contenant
des dérivés de marijuana; chocolat contenant de la marijuana; fruits enrobés de chocolat; noix
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en
chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousse au chocolat;
préparations à mousses au chocolat; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat;
tartinades au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat;
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat;
bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; truffes en chocolat; chocolat au raifort
japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix
enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; croustilles enrobées de chocolat; bretzels
enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; barbe à papa;
sucre candi; chocolat fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; bonbons gélifiés;
chocolat chaud; friandises glacées; réglisse; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de
chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre;
bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.

2,142,554
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Numéro de la demande 2,142,554
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-10-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pain Crap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; capsules de cannabis pour la gestion de la douleur;
huile de cannabis pour la gestion de la douleur; baume de cannabis pour réduire la douleur et
l'inflammation; huile de marijuana pour la gestion de la douleur; gels de massage pour le
soulagement de la douleur; cannabis médicinal pour la gestion de la douleur; cannabis médicinal
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le soulagement de la
douleur névralgique; nutraceutiques contenant du cannabis pour soulager la douleur;
médicaments anti-douleur; médicaments analgésiques; préparations antalgiques; préparations
pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire

2,152,030
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Numéro de la demande 2,152,030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Ave
Westmount, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

GIMME BEANIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche;
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.

2,152,224
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Numéro de la demande 2,152,224
Langue de la demande Français

Date de production 2021-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.

2,155,227
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Numéro de la demande 2,155,227
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q Time
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Barbecues; casseroles électriques.

Classe 21
(2) Papier d'aluminium pour la cuisson; fourchettes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine);
batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires;
ustensiles de cuisine; couscoussiers non électriques; fourchettes à griller les saucisses; poêles
non électriques; gamelles pour la cuisson du riz.

2,155,645
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Numéro de la demande 2,155,645
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ty Inc.
(a Delaware corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

BEANIE BELLIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
animaux rembourrés avec des billes; poupées souples garnies de billes; poufs sous forme
d'articles de jeu; poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; poupées souples; jouets en
peluche souples; jouets à rembourrage mou; jouets rembourrés et en peluche; poupées
rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux en peluche

2,155,649
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Numéro de la demande 2,155,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ty Inc.
(a Delaware corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

BEANIE BALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
animaux rembourrés avec des billes; poupées souples garnies de billes; poufs sous forme
d'articles de jeu; poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; poupées souples; jouets en
peluche souples; jouets à rembourrage mou; jouets rembourrés et en peluche; poupées
rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux en peluche

2,157,843
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Numéro de la demande 2,157,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Ave
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

BEANIE SQUISHIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
animaux rembourrés avec des billes; poupées souples garnies de billes; poufs sous forme
d'articles de jeu; poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; poupées souples; jouets en
peluche souples; jouets à rembourrage mou; jouets rembourrés et en peluche; poupées
rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux en peluche
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Numéro de la demande 2,161,508
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Ave
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

SQUISHY BEANIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
animaux rembourrés avec des billes; poupées souples garnies de billes; poufs sous forme
d'articles de jeu; poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; poupées souples; jouets en
peluche souples; jouets à rembourrage mou; jouets rembourrés et en peluche; poupées
rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux en peluche

2,167,270
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Numéro de la demande 2,167,270
Numéro d'enregistrement international 1644509
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Alameda CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL I-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Équipements médicaux et de soins de santé, à savoir, systèmes de réalité virtuelle immersive, de
réalité augmentée et de réalité étendue composés essentiellement de matériel et logiciels
informatiques configurés pour fournir des activités thérapeutiques et de diagnostic immersives,
fournies par le biais d'ordinateurs, visiocasques et capteurs de suivi de mouvements et
biométriques, utilisés pour la transmission d'un ensemble diversifié d'exercices de rééducation à
des patients atteints de déficiences physiques, cognitives et sensorielles

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la mise à disposition
d'exercices de rééducation pour le diagnostic, de thérapie immersive et de réalité virtuelle à des
patients atteints de déficiences physiques, cognitives et sensorielles

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90826041 en liaison avec le même genre de services; 13 juillet 2021, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90826034 en liaison avec le même genre de
produits
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Numéro de la demande 2,170,614
Langue de la demande Français

Date de production 2022-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLOSION DE FRUITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Western Canada Lottery Corporation est au dossier.

Produits
Classe 28
Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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Numéro de la demande 2,170,615
Langue de la demande Français

Date de production 2022-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLOSION DE FRUITS RÉACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Western Canada Lottery Corporation est au dossier.

Produits
Classe 28
Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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Numéro de la demande 2,177,201
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN APRON BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Café moulu et en grains; boissons à base de café; préparation pour boissons à base de café.
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Numéro de la demande 2,178,155
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1,NO.108
HUISHAN AVE,HUISHAN DIST
WU XI, 214000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) porte-documents; couvertures pour animaux; porte-monnaie; colliers électroniques pour
animaux de compagnie; sacs à main; havresacs; babiches de cuir; colliers pour animaux de
compagnie; ombrelles imperméables; sacs de transport; sacoches d'école; petits sacs à main;
sacs de sport; sacs de voyage; parapluies; parapluies et ombrelles; portefeuilles à porter au
poignet

Classe 20
(2) fauteuils; meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; chaises; niches
de chiens; niches pour animaux d'intérieur; porte-bagages en tant que meubles; nids pour
animaux d'intérieur; mobilier de bureau; couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour images et
photographies; cadres; oreillers; supports dorsaux amovibles pour chaises; arbres à griffes pour
chats; tables à tréteaux

Classe 21
(3) gants de toilettage pour animaux; mangeoires d'oiseaux; bols; brosses pour animaux de
compagnie; cages pour animaux de compagnie; torchons de nettoyage; tasses à café; peignes
pour animaux; marmites; tasses; vaissellerie; brosses pour laver la vaisselle; brosses à dents
électriques; râpes de cuisine; baignoires gonflables pour bébés; cruchons; bacs à litière pour

2,178,155
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animaux de compagnie; boîtes à lunch; brosses à crinières; tasses en papier et en plastique; bols
pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; supports de baignoires portatives pour
bébé; sucriers; assiettes; services à thé en métaux précieux; bouteilles d'eau vendues vides

Classe 28
(4) arbres de noël artificiels; ornements et décorations d'arbre de noël; jouets à mouvement
mécanique; poupées; puzzles; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats;
jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets à tirer; casse-têtes; toupies; ours en peluche;
clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; blocs de jeu de construction; pistolets à capsules
jouets; trains miniatures jouets; trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; montres en tant
que jouets; jouets adaptés à des fins éducatives; jouets pour animaux de compagnie
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Numéro de la demande 2,178,162
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1, NO.108,HUISHAN AVE,HUISHAN
DIST
WU XI, 214000
CHINA

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) porte-documents; couvertures pour animaux; porte-monnaie; colliers électroniques pour
animaux de compagnie; sacs à main; havresacs; babiches de cuir; colliers pour animaux de
compagnie; ombrelles imperméables; sacs de transport; sacoches d'école; petits sacs à main;
sacs de sport; sacs de voyage; parapluies; parapluies et ombrelles; portefeuilles à porter au
poignet

Classe 20
(2) fauteuils; meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; chaises; niches
de chiens; niches pour animaux d'intérieur; porte-bagages en tant que meubles; nids pour
animaux d'intérieur; mobilier de bureau; couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour images et
photographies; cadres; oreillers; supports dorsaux amovibles pour chaises; arbres à griffes pour
chats; tables à tréteaux

Classe 21

2,178,162
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(3) gants de toilettage pour animaux; mangeoires d'oiseaux; bols; brosses pour animaux de
compagnie; cages pour animaux de compagnie; torchons de nettoyage; tasses à café; peignes
pour animaux; marmites; tasses; vaissellerie; brosses pour laver la vaisselle; brosses à dents
électriques; râpes de cuisine; baignoires gonflables pour bébés; cruchons; bacs à litière pour
animaux de compagnie; boîtes à lunch; brosses à crinières; tasses en papier et en plastique; bols
pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; supports de baignoires portatives pour
bébé; sucriers; assiettes; services à thé en métaux précieux; bouteilles d'eau vendues vides

Classe 28
(4) arbres de noël artificiels; ornements et décorations d'arbre de noël; jouets à mouvement
mécanique; poupées; puzzles; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats;
jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets à tirer; casse-têtes; toupies; ours en peluche;
clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; blocs de jeu de construction; pistolets à capsules
jouets; trains miniatures jouets; trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; montres en tant
que jouets; jouets adaptés à des fins éducatives; jouets pour animaux de compagnie
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Numéro de la demande 2,180,916
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mia O'Connor
2/24 Webb Lane
East Melbourne, Victoria, 3002
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hebe Supplements
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 05
(1) Antiacnéique; pilules antioxydantes; nettoyants antiseptiques; sels de bain à usage médical;
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires sous forme de barres
protéinées prêtes à manger; suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments à
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; crèmes médicamenteuses pour
l'hydratation de la peau; hydratants médicamenteux pour le visage; sels d'eau minérale;
préparations de mélanges de vitamines; suppléments alimentaires sous forme de substituts de
repas en boisson contenant des vitamines et des minéraux; pilules amaigrissantes; eau enrichie
de vitamines à usage médical; protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques.
(2) Collagène à usage médical sous forme de poudres alimentaires pour la peau et la santé; acide
hyaluronique à usage médical sous forme de poudres alimentaires pour la peau et la santé;
suppléments alimentaires minéraux pour les humains sous forme de poudre pour améliorer
l'hydratation et l'élasticité de la peau et atténuer les rides.
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Numéro de la demande 2,194,886
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AgileBits Inc. dba 1Password
4711 Yonge Street, 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

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
Logiciels de cybersécurité; logiciels de cryptage; logiciels pour l'identification biométrique et
l'authentification de personnes; logiciels de stockage, de gestion et de génération de mots de
passe et de noms d'utilisateur; logiciels pour le stockage, la gestion, le cryptage et le décryptage
de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application et de certificats privés; bulletins
d'information électroniques dans le domaine de la cybersécurité.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine
de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion et de la génération de mots
de passe et de noms d'utilisateur; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la cybersécurité;
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logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion, de l'entrée, du cryptage et du
décryptage de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application, de formulaires et de
certificats privés; cryptage, décryptage et authentification de mots de passe, d'information et de
données; logiciels infonuagiques pour le téléversement, le stockage, le cryptage, le décryptage, le
partage et la transmission de mots de passe, d'information et de données; services de soutien
technique de logiciels; offre d'information dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de
mots de passe et de noms d'utilisateur par Internet.

2,194,888
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Numéro de la demande 2,194,888
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AgileBits Inc. dba 1Password
4711 Yonge Street, 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

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 dessin au
milieu du cercle est noir. Les anneaux du cercle sont, respectivement, de l'intérieur vers l'extérieur,
blanc, bleu et blanc.

Produits
Classe 09
Logiciels de cybersécurité; logiciels de cryptage; logiciels pour l'identification biométrique et
l'authentification de personnes; logiciels de stockage, de gestion et de génération de mots de
passe et de noms d'utilisateur; logiciels pour le stockage, la gestion, le cryptage et le décryptage
de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application et de certificats privés; bulletins
d'information électroniques dans le domaine de la cybersécurité.

Services
Classe 41

2,194,888

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1190

(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine
de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion et de la génération de mots
de passe et de noms d'utilisateur; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la cybersécurité;
logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion, de l'entrée, du cryptage et du
décryptage de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application, de formulaires et de
certificats privés; cryptage, décryptage et authentification de mots de passe, d'information et de
données; logiciels infonuagiques pour le téléversement, le stockage, le cryptage, le décryptage, le
partage et la transmission de mots de passe, d'information et de données; services de soutien
technique de logiciels; offre d'information dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de
mots de passe et de noms d'utilisateur par Internet.

2,195,592

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1191

Numéro de la demande 2,195,592
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-06-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AgileBits Inc. dba 1Password
4711 Yonge Street, 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1PASSWORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de cybersécurité; logiciels de cryptage; logiciels pour l'identification biométrique et
l'authentification de personnes; logiciels de stockage, de gestion et de génération de mots de
passe et de noms d'utilisateur; logiciels pour le stockage, la gestion, le cryptage et le décryptage
de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application et de certificats privés; bulletins
d'information électroniques dans le domaine de la cybersécurité.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine
de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion et de la génération de mots
de passe et de noms d'utilisateur; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la cybersécurité;
logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion, de l'entrée, du cryptage et du
décryptage de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application, de formulaires et de
certificats privés; cryptage, décryptage et authentification de mots de passe, d'information et de
données; logiciels infonuagiques pour le téléversement, le stockage, le cryptage, le décryptage, le
partage et la transmission de mots de passe, d'information et de données; services de soutien
technique de logiciels; offre d'information dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de
mots de passe et de noms d'utilisateur par Internet.
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Numéro de la demande 2,195,593
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-06-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AgileBits Inc. dba 1Password
4711 Yonge Street, 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

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
Logiciels de cybersécurité; logiciels de cryptage; logiciels pour l'identification biométrique et
l'authentification de personnes; logiciels de stockage, de gestion et de génération de mots de
passe et de noms d'utilisateur; logiciels pour le stockage, la gestion, le cryptage et le décryptage
de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application et de certificats privés; bulletins
d'information électroniques dans le domaine de la cybersécurité.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine
de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion et de la génération de mots
de passe et de noms d'utilisateur; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la cybersécurité;
logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion, de l'entrée, du cryptage et du
décryptage de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application, de formulaires et de
certificats privés; cryptage, décryptage et authentification de mots de passe, d'information et de
données; logiciels infonuagiques pour le téléversement, le stockage, le cryptage, le décryptage, le
partage et la transmission de mots de passe, d'information et de données; services de soutien
technique de logiciels; offre d'information dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de
mots de passe et de noms d'utilisateur par Internet.
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Numéro de la demande 2,195,594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-06-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AgileBits Inc. dba 1Password
4711 Yonge Street, 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATCHTOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de cybersécurité; logiciels de cryptage; logiciels pour l'identification biométrique et
l'authentification de personnes; logiciels de stockage, de gestion et de génération de mots de
passe et de noms d'utilisateur; logiciels pour le stockage, la gestion, le cryptage et le décryptage
de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application et de certificats privés; bulletins
d'information électroniques dans le domaine de la cybersécurité.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine
de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion et de la génération de mots
de passe et de noms d'utilisateur; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la cybersécurité;
logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion, de l'entrée, du cryptage et du
décryptage de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application, de formulaires et de
certificats privés; cryptage, décryptage et authentification de mots de passe, d'information et de
données; logiciels infonuagiques pour le téléversement, le stockage, le cryptage, le décryptage, le
partage et la transmission de mots de passe, d'information et de données; services de soutien
technique de logiciels; offre d'information dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de
mots de passe et de noms d'utilisateur par Internet.
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Numéro de la demande 2,195,595
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-06-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AgileBits Inc. dba 1Password
4711 Yonge Street, 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECRETS AUTOMATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de cybersécurité; logiciels de cryptage; logiciels pour l'identification biométrique et
l'authentification de personnes; logiciels de stockage, de gestion et de génération de mots de
passe et de noms d'utilisateur; logiciels pour le stockage, la gestion, le cryptage et le décryptage
de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application et de certificats privés; bulletins
d'information électroniques dans le domaine de la cybersécurité.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine
de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion et de la génération de mots
de passe et de noms d'utilisateur; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la cybersécurité;
logiciel-service [SaaS] dans le domaine du stockage, de la gestion, de l'entrée, du cryptage et du
décryptage de justificatifs d'identité, de jetons API, de clés d'application, de formulaires et de
certificats privés; cryptage, décryptage et authentification de mots de passe, d'information et de
données; logiciels infonuagiques pour le téléversement, le stockage, le cryptage, le décryptage, le
partage et la transmission de mots de passe, d'information et de données; services de soutien
technique de logiciels; offre d'information dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de
mots de passe et de noms d'utilisateur par Internet.
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Numéro de la demande 2,195,716
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xinghuo Machinery (Guangzhou) Co., Ltd.
Room 605, Real Kung Fu Building East
No. 1, Kung Fu Street, Nansha District
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sdano
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Écrans acoustiques pour l'insonorisation; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol;
ruban adhésif antidérapant en élastomère pour appareils électroniques; bandes élastomères
adhésives à placer sur des motocycles, véhicules tout-terrain, et bicyclettes pour empêcher la
chute des conducteurs; rubans adhésifs pour le conditionnement, autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage; ruban pour faisceau de câbles d'automobiles; bagues composites;
feuilles transparentes de film polymère à appliquer sur les véhicules automobiles pour revêtir et
protéger la finition du véhicule; joints composites; garnitures pour joints de dilatation; feuilles de
métal pour l'isolation; produit d'étanchéité en feuilles pour automobiles; écran isolant composite
thermique et acoustique pour automobiles; tissus isolants; feutre isolant; matériaux isolants en
mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; matériaux réfractaires
isolants; rubans isolants; membranes d'étanchéité isolantes; films plastiques stratifiés pour vitres
de véhicule; films plastiques stratifiés pour fenêtres; ruban-cache; ruban adhésif de montage; films
plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres;
couvertures d'insonorisation; ouate d'insonorisation; mousse d'insonorisation; matériaux
d'insonorisation en laine minérale; revêtements muraux d'insonorisation; profilés en caoutchouc
synthétique utilisés pour bordures décoratives de véhicules; film plastique teinté pour vitres; films
plastiques teintés pour vitres de véhicule; habillage en vinyle de véhicule; revêtement en film
vinyluréthane pour l'extérieur des automobiles; membranes imperméables en PVC; membranes
imperméables en caoutchouc; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.
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Numéro de la demande 2,198,939
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Daniel Peters
PO Box 79028
Garth RO
Hamilton
ONTARIO
L9C7N6

NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100,
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONROCKETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Cannabis et dérivés de cannabis, nommément cigarettes de cannabis, pour améliorer
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour soulager la
douleur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour traiter la
dépression, pour favoriser le sommeil; huile et résines de cannabis pour améliorer l'humeur, pour
soulager l'anxiété, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour soulager la douleur, pour
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour traiter la dépression, pour
favoriser le sommeil.

Classe 29
(2) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire;
huile de cannabis à usage alimentaire.

Classe 30
(3) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

Classe 32
(4) Bière contenant des huiles dérivées du cannabis; bière.

Classe 34
(5) Papier à cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; dérivés de cannabis, nommément
résines et huiles à usage récréatif, pour fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour
fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément
moulins pour utilisation avec du cannabis, pochettes pour utilisation avec du cannabis, papier à
rouler pour utilisation avec du cannabis, trousses de nettoyage de vaporisateur oral électronique
contenant un liquide nettoyant, cure-pipes et pinces à épiler, vendus comme un tout; bongs en
verre.
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Numéro de la demande 2,204,442
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ELITE TRADEMARK SERVICE INC.
c/o Law Office of Alphabetica Law
2823 Alberta Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles,
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, dentifrices, gel
dentifrice, bains de bouche non médicamenteux, lotions après-rasage, produits antivieillissement
de soins de la peau, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, huiles d'aromathérapie,
lotion pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, lotions de bain, sels de bain à usage
cosmétique, masques de beauté, rafraîchisseurs d'haleine, eau de Cologne, eau de toilette et eau
de Cologne, crème pour le visage, parfumerie, rouges à lèvres, crèmes à raser, shampooings et
revitalisants, lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion, huiles essentielles à usage
personnel, détergent à lessive, pain de savon.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services
Numéro de la demande 289,712(05)
Numéro d'enregistrement TMA143,600
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
AJ-35
Petuelring 130
80809 Muenchen
GERMANY

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

BMW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Liquides de transmission, huiles hydrauliques.
(2) Composé chimique imperméabilisant pour toits d'automobile décapotable. .

Classe 02
(3) Peinture pour automobiles et peinture de finition pour automobiles.

Classe 03
(4) Lustre à pneus en vaporisateur; produits nettoyants pour toits d'automobile décapotable;
shampooing; nettoyants pour systèmes d'alimentation de moteurs d'automobile; nettoyants à vitres.
(5) Produits d'assainissement de l'air, nommément eaux parfumées; parfums. .

Classe 04
(6) Huiles à moteur, huiles à engrenages, lubrifiants pour automobiles, huiles lubrifiantes.

Classe 05
(7) Désodorisants de voiture.

Classe 06
(8) Cadenas à câble à spirale; cadenas à câble; crochets universels pour vêtements en métal;
boîtes pliantes de rangement en métal pour coffres d'automobile.

Classe 07
(9) Convertisseurs catalytiques.

Classe 08
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(10) Grattoirs à glace; outils multifonctions pour automobiles, nommément outils à main constitués
de clés à cliquet, de clés et de pinces pour automobiles, camionnettes, fourgons, véhicules
utilitaires sport et pièces constituantes connexes.

Classe 09
(11) Capteurs pour pare-chocs arrière permettant l'ouverture automatique du coffre; batteries
haute tension au lithium-ion; écrans d'affichage pour l'affichage d'information relative au chauffage
auxiliaire d'automobile, nommément concernant les pneus, le carburant restant, la distance
franchissable, les avis de révision, l'état du système de verrouillage central, l'état des fenêtres,
l'état du toit en verre; téléphones à recharge sans fil comprenant une station de charge sans fil, un
système d'alerte intégré en cas d'oubli du téléphone et des ports USB; consoles pour installation
dans un véhicule; bornes de recharge et câbles de recharge pour véhicules électriques; systèmes
d'organisation pour câbles de recharge; mises à jour de cartes pour systèmes mondiaux de
localisation et de navigation offerts sur DVD; ports d'adaptation pour automobiles permettant de
brancher des câbles USB; caméras de recul; caméras thermiques; lecteurs de disques vidéo
portatifs; casques d'écoute stéréophoniques infrarouges; bagages pour le rangement de câbles
d'alimentation, de câbles de démarrage; guides d'utilisation pour les composantes électroniques
d'automobile; haut-parleurs sans fil; panneaux solaires pour la production d'électricité; systèmes
ambiophoniques pour automobiles; écrans portatifs pour tablettes pour l'affichage d'information
relative au chauffage auxiliaire d'automobile, nommément concernant la climatisation, la
ventilation, le réchauffement des sièges, l'éclairage intérieur et les fonctions de divertissement;
systèmes de commande des fonctions d'automobile, nommément systèmes informatiques de
commande et de reconnaissance gestuelle munis de capteurs pour la détection de mouvements
de la main; systèmes de commande des fonctions d'automobile, nommément commandes sur
téléphone intelligent pour la commande à distance des fonctions de véhicule; systèmes de
divertissement pour siège arrière constitués de moniteurs d'affichage et de lecteurs de DVD;
systèmes de commande des fonctions d'automobile, nommément commandes tactiles dans un
véhicule automobile pour la commande sans fil des fonctions de véhicule automobile; appareils
d'acquisition de données électroniques programmables pour le traitement, la transmission et la
reproduction sur des appareils de télématique pour automobiles constitués d'émetteurs radio, de
récepteurs audio, de microprocesseurs, d'amplificateurs de signaux, d'antennes, de microphones,
de haut-parleurs, d'écrans d'affichage qui s'utilisent dans une voiture ainsi que par ordinateur et
téléphone cellulaire par l'interface électrique de l'automobile permettant l'accès aux fonctions de
sûreté et de sécurité, aux fonctions de navigation et de planification de l'itinéraire ainsi qu'aux
fonctions pratiques; ordinateurs de traitement de données pour véhicules automobiles; systèmes
de caméras de surveillance périphérique pour véhicules constitués de caméras pour véhicules et
de détecteurs de véhicules pour le contrôle de la distance; capteurs électroniques, optiques,
électromagnétiques et magnétiques pour la conduite automatisée de véhicules automobiles;
capteurs électroniques, optiques et électromagnétiques pour mesurer la distance entre un véhicule
et d'autres objets ainsi que pour détecter la taille et la vitesse d'objets autour d'un véhicule;
voyants et haut-parleurs pour indiquer les changements de vitesse, de direction, de mouvement et
de position d'un véhicule automobile; logiciels de diagnostic pour véhicules, nommément logiciels
pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, le codage et la programmation de véhicules; logiciels
pour la gestion et le traitement de demandes de crédit pour des contrats de crédit automobile et
des contrats de crédit-bail d'automobile; logiciels de vérification du crédit; logiciels pour la gestion
des relations avec la clientèle, logiciels pour la surveillance, l'exploitation et la commande de
véhicules; logiciels de reconnaissance gestuelle pour véhicules; logiciels de reconnaissance de la
parole; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; matériel informatique,
nommément clés USB à mémoire flash; chargeurs de batterie électrique pour véhicules; câbles de
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batterie pour charger des batteries électriques de véhicules; logiciels pour la visualisation
d'automobiles, pour l'offre d'information sur les produits concernant les automobiles et pour la
configuration, la personnalisation et la commande d'automobiles; système mondial de localisation
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau; batteries électriques pour véhicules électriques; vêtements de protection pour
motocyclistes.
(12) Étuis pour tablettes et téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de
téléphone cellulaire; clés USB à mémoire flash vierges; habillages de protection pour ordinateurs
tablettes; housses de téléphone intelligent; housses d'ordinateur portatif; accessoires d'ordinateur,
nommément souris d'ordinateur; cordons pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils
photo et caméras, caméras vidéo, lunettes, lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; couvreclés, à savoir étuis à clés électroniques pour automobiles.
(13) Logiciels offrant de l'information concernant les places de stationnement pour véhicules.
(14) Logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite automobile, pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de
poche et dans des automobiles.

Classe 11
(15) Phares pour automobiles et motos; phares antibrouillard; appareils d'éclairage pour véhicules,
nommément éclairage intérieur; lampes de poche à piles ou à batterie; bouches d'air pour sièges
d'automobile; ensembles pour l'air ambiant, nommément diffuseurs d'huile essentielle pour
voitures.
(16) Appuie-tête à diffusion de chaleur.

Classe 12
(17) Camionnettes, fourgons, véhicules utilitaires sport.
(18) Scooters.
(19) Prises d'air pour passages de roues d'automobile; prises d'air pour ailes d'automobiles;
systèmes d'admission d'air pour automobiles; jupes latérales de véhicule; protections pour seuils
de portes de voitures; transmissions pour véhicules automobiles; logements de roues pour
véhicules automobiles; calandres pour véhicules automobiles; grilles de calandre pour véhicules
automobiles; appuie-tête; dossiers; couvre-rétroviseurs extérieurs; habitacles avant pour voitures;
becquets avant pour automobiles; diffuseurs arrière pour automobiles; capots avant pour
automobiles; ailerons de toit pour automobiles; dispositifs d'ouverture de coffre automatiques;
garnitures intérieures en chrome pour automobiles; toits pour automobiles, nommément toits
décapotables; toits pour automobiles, nommément toits rigides; pédales pour véhicules
automobiles; leviers de vitesse; commandes de changement de vitesse pour transmission semiautomatique; soubassements pour automobiles; châssis latéral; coffres de toit d'automobile;
capots d'automobile; toits ouvrants d'automobile; composants pour transmissions de véhicule,
nommément embrayages de convertisseur de couple; pièces et d'accessoires d'automobile,
nommément capuchons pour tiges de valve; cadres de plaque d'immatriculation; supports de
fixation pour appuie-tête d'automobile; rallonges pour ceintures de sécurité; pare-soleil
d'automobile pour vitres arrière et vitres latérales; miroirs de pare-soleil; coffres de toit
d'automobile; supports de toit d'automobile; housses extérieures pour automobiles servant à
protéger la carrosserie automobile des intempéries; couvercles de coffres à bagages; housses
pour compartiments à bagages d'automobile servant à protéger la surface intérieure de la saleté et
de l'humidité et pour utilisation comme couvertures de pique-nique; porte-gobelets pour
automobiles; filets à bagages pour automobiles; produits de rangement pour automobiles,
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nommément bacs pour contenir des bagages; logements de portes de voiture; ensembles de
carrosserie d'automobile constitués de pièces constituantes externes pour automobiles; dispositifs
pare-soleil pour véhicules, nommément écrans pare-soleil et pare-soleil; systèmes de contrôle de
la suspension pour véhicules automobiles.
(20) Leviers de frein à main; poignées de porte d'automobile; vitres de voiture; pare-brise; disques
de frein; pédales de frein; pédales d'accélérateur; repose-pieds; carrosseries d'automobile et
accessoires pour véhicules automobiles terrestres nommément calandres avant; systèmes de
suspension pour automobiles; transmissions pour véhicules automobiles; arbres de transmission;
rétroviseurs; mécanismes de changement de vitesse et de démultiplication pour véhicules
automobiles; arbres d'accouplement; différentiels pour automobiles.
(21) Ensembles d'équipement personnalisés pour automobiles constitués de pare-chocs
d'automobile, d'essuie-glaces, de housses de siège de véhicule, de garnitures extérieures et
intérieures pour véhicules, de moteurs, de transmissions, de volants, de sièges, de pare-soleil, de
longerons de toit, de toits ouvrants, de rétroviseurs et de rétroviseurs extérieurs, de supports de
toit, de supports à vélos ainsi que de trousses aérodynamiques constituées d'ailerons, de jupes
latérales, de becquets avant, de conduits d'air, de couvre-rétroviseurs et de roues.

Classe 14
(22) Chaînes porte-clés en cordon; boutons de manchette; épingles, nommément épingles de
bijouterie, épinglettes, épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives.

Classe 16
(23) Guides d'utilisation imprimés pour automobiles; recharges de stylo; cartes-cadeaux; carnets.

Classe 18
(24) Sacs tout usage légers; sacoches de messager, sacs polochons, sacs à dos, sacs de
transport, sacs pour chariots, sacs à chaussures, sacs de triathlon, sacs pour la navigation de
plaisance; couvre-clés; sangles à bagages pour véhicules.

Classe 20
(25) Crochets universels pour vêtements en plastique; cintres à vêtements; boîtes pliantes de
rangement en plastique pour coffres d'automobile; tables pliantes pour automobiles.

Classe 21
(26) Éponges de nettoyage; brosses métalliques à touret pour roues d'automobile; brosses pour
jantes de roues; brosses manuelles pour la neige; chiffons de polissage; chiffons de nettoyage;
seaux de nettoyage; grandes tasses; gourdes; bols; ensembles de tasses à expresso; épingles,
nommément épingles à linge.

Classe 22
(27) Tentes pour le camping.

Classe 24
(28) Couvertures de voyage; serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes en tissu,
essuie-mains.

Classe 25
(29) Chandails, pantalons, shorts, collants de sport, maillots de rugby, hauts pour la navigation de
plaisance, vestes sans manches à savoir gilets; vestes, pantalons, combinaisons, gants et bottes
pour motocyclistes.

Classe 26
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(30) Épingles, nommément épingles à chapeaux; épingles de marquage, épinglettes de fantaisie.

Classe 28
(31) Sacs pour skis et planches à neige; pinces pour casquettes, en l'occurrence supports pour
repères de balle de golf; ensembles de balles de golf; housses pour bâtons de golf; articles de
transport pour chaussures de golf.
(32) Jouets en peluche.
(33) Modèles réduits de véhicules.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux athlètes et aux équipes pratiquant le ski, le biathlon, le bobsleigh,
le hockey sur glace, le patinage de vitesse, le saut à skis, la planche à neige.
(2) Vente en ligne de vélos; vente en ligne d'accessoires de vélo, nommément de sonnettes de
vélo, de trousses de premiers soins, de klaxons, de cadenas, de sièges, de supports, de cadres,
de lampes; vente en ligne d'équipement de sport, de jouets, d'appareils électroniques
d'automobile, d'équipement informatique, d'équipement audio, de produits de nettoyage pour
automobiles, de bagages et de sacs ainsi que d'articles promotionnels, nommément de chapeaux,
de bâtons, d'autocollants pour pare-chocs, de chaînes porte-clés, de banderoles, d'affiches, de
crayons, de stylos, d'aimants pour réfrigérateurs, de bouteilles d'eau, de calendriers; vente en
ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de noeuds papillon,
de ceintures de smoking, de bretelles, de mouchoirs, d'écharpes et de châles, de bijoux, de livres,
de journaux, de magazines et de cartes-cadeaux.
(3) Services de gestion, nommément inventaire et gestion des stocks de véhicules d'occasion pour
concessionnaires de véhicules automobiles; services de recherche de détaillants de véhicules.
(4) Préparation de contrats pour l'approvisionnement en électricité, nommément
l'approvisionnement en électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles.
(5) Concessionnaires dans le domaine de l'automobile; offre de services de publicité et de
promotion pour concessionnaires automobiles, nommément diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers ainsi que diffusion et disposition de présentoirs de points de vente au détail pour des tiers
dans le domaine des automobiles.
(6) Gestion des affaires; administration des affaires; obtention de contrats au bénéfice de tiers
pour l'offre de services, nommément l'offre de parcs de stationnement.

Classe 36
(7) Services financiers, nommément financement de prêts pour automobiles et services connexes
à l'automobile.
(8) Services de garantie, nommément offre de contrats de service de garantie prolongée pour
véhicules automobiles et traitement des réclamations pour véhicules automobiles; offre de prêts
pour le financement de l'achat d'automobiles et offre de prêts pour la location avec option d'achat
d'automobiles ainsi que demandes de crédit.
(9) Préparation de contrats d'assurance.
(10) Offre d'aide financière aux athlètes et aux équipes pratiquant le ski, le biathlon, le bobsleigh,
le hockey sur glace, le patinage de vitesse, le saut à skis, la planche à neige.

Classe 37
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(11) Services de télécommunication, nommément offre à distance par satellites, par des réseaux
de télématique, par Internet et par centres d'appels d'assistance routière d'urgence et de
déverrouillage de portes d'automobile.
(12) Services de vidange d'huile pour automobiles; services relatifs aux filtres de véhicules,
nommément révision et remplacement de microfiltres, de filtres à carburant, de filtres à air;
remplacement de bougies d'allumage; changement du liquide de frein; services de révision
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles, nommément remplacement de plaquettes de
frein avant et arrière, de disques, d'embrayages et d'essuie-glaces pour automobiles.
(13) Installation et entretien de bornes de recharge pour véhicules électriques; services de
télécommunication, nommément offre à distance par satellites, par des réseaux de télématique,
par Internet et par des centres d'appels de services de diagnostic automobile ainsi qu'offre
d'information concernant l'entretien et la réparation de véhicules aux conducteurs.
(14) Services de soutien concernant les véhicules, à savoir surveillance des niveaux de charge et
des processus de charge des batteries; installation, entretien et réparation de batteries pour
véhicules électriques, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et modules solaires pour
automobiles.

Classe 38
(15) Offre d'accès à des services sans fil à distance permettant l'activation de fonctions de
véhicules, comme le verrouillage et le déverrouillage de voitures.
(16) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web dans les domaines
de la vente de véhicules automobiles, de la réparation et de l'entretien, y compris offre
d'applications logicielles téléchargeables pour la vente, l'entretien et la réparation d'automobiles.
(17) Offre d'accès à un site Web et à une application logicielle mobile dans le domaine du
paiement des frais de stationnement.

Classe 39
(18) Services de télécommunication, nommément offre à distance par satellites, par des réseaux
de télématique, par Internet et par centres d'appels d'assistance de planification d'itinéraires;
services de télécommunication, nommément offre d'information en temps réel concernant la
location de voitures, de garages et de places de stationnement par Internet.
(19) Services de location de voitures.
(20) Services de voiturier; location de places de stationnement pour véhicules; offre d'information
sur des places de stationnement pour véhicules; télécommunications, notamment offre
d'information sur des systèmes de navigation routière par satellites, par des centres d'appels, par
des sites Web et par des applications mobiles afin de proposer des espaces de stationnement
pour véhicules.
(21) Services de réservation pour l'offre et la location de véhicules et de places de stationnement;
transmission, transport et distribution d'électricité pour utilisation par des bornes de recharge pour
automobiles électriques; organisation de voyages et de circuits de pilotage.
(22) Remorquage d'urgence de véhicules.

Classe 40
(23) Traitement de matériaux pour la fabrication d'automobiles et de pièces constituantes pour
automobiles.

Classe 41
(24) Formation à la conduite automobile.

289,712(05)
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(25) Offre d'information aux conducteurs concernant les attractions locales.

Classe 42
(26) Services d'authentification de clés d'automobile; mise à jour de logiciels pour véhicules.
(27) Validation d'inspection technique pour véhicules d'occasion.
(28) Inspection technique de véhicules, nommément d'automobiles; essai, analyse et évaluation
d'automobiles à des fins de certification.

Classe 43
(29) Transmission d'information aux conducteurs concernant les hôtels et restaurants.

Classe 45
(30) Services de télécommunication, nommément offre à distance par satellites, par des réseaux
de télématique, par Internet et par des centres d'appels, de services de récupération de véhicules
volés et de services de concierge.
(31) Services de concierge pour la recherche de destinations d'intérêt.

1,324,520(01)
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Numéro de la demande 1,324,520(01)
Numéro d'enregistrement TMA698,573
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VibrosystM Inc.
2727, boul. Jacques-Cartier Est
Longueuil
QUEBEC
J4N1L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VibroSystM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et ingénierie de systèmes de surveillance pour l'analyse, le contrôle et la surveillance
du comportement et de l'état de génératrices hydroélectriques, de turbogénératrices et de
machines d'exploitation minière; interprétation de résultats, nommément services d'analyse des
défaillances de produits pour génératrices hydroélectriques, turbogénératrices et machines
d'exploitation minière.

1,678,590(01)
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Numéro de la demande 1,678,590(01)
Numéro d'enregistrement TMA910,328
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EXPLORANCE INC.
1470, Peel Street, Suite 500
Montreal
QUEBEC
H3A1T1

FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401417, rue St-Pierre , Montréal, QUEBEC,
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bluepulse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels et application mobile pour la mise en relation de personnes en ligne au sein d'un réseau
en ligne et d'une organisation, plus précisément d'entreprises, de sociétés et d'associations,
nommément pour faciliter la communication d'information et de commentaires concernant
l'expérience client, l'expérience d'enseignement et d'apprentissage et l'expérience liée aux
ressources humaines.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour la mise en relation de personnes en ligne au sein d'un réseau en
ligne et d'une organisation, plus précisément d'entreprises, de sociétés et
d'associations, nommément pour faciliter la communication d'information et de commentaires
concernant l'expérience client, l'expérience d'enseignement et d'apprentissage et l'expérience liée
aux ressources humaines.

927,460
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Numéro de la demande 927,460

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Sherbrooke de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par la demanderesse des mots VERITATEM IN CHARITATE est LA VÉRITÉ
DANS LA CHARITÉ.

927,570
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Numéro de la demande 927,570

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Northern Ontario School of Medicine
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

927,578
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Numéro de la demande 927,578

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NIAGARA UNIVERSITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Niagara University de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

927,602
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Numéro de la demande 927,602

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La marque est constituée de deux rectangles superposés, avec le rectangle principal contenant de
l'écriture. La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les lettres sont blanches,
l'arrière-plan principal est bleu (Pantone* 2935U et 2945C) et la barre à droite est or (Pantone*
108U et 109C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

927,603
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Numéro de la demande 927,603

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La marque est constituée de deux rectangles se chevauchant, le rectangle principal contient de
l'écriture blanche et le second, de l'écriture noire. La couleur est décrite comme un élément de la
marque. L'avant-plan ou le rectangle principal est constitué d'écriture blanche sur un arrière-plan
bleu (PANTONE* 2935U/2945C). L'arrière-plan ou le rectangle de droite est constitué d'une lettre
noire (PANTONE* Noir U/C) sur un arrière-plan or (PANTONE* 108U/109C). * PANTONE est une
marque de commerce déposée.

926,381

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1212

Numéro de la demande 926,381

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRINCETON - THE BRONZE SCULPTURE
CAPITAL OF 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 Town of Princeton de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Numéro de la demande 926,754

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 Blanche River Health de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

926,798
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Numéro de la demande 926,798

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANPLAYCASINO
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 Conseil des Abénakis de
Wôlinak de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

927,118
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Numéro de la demande 927,118

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NTASSEMBLY
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 Legislative Assembly of the
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.
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Numéro de la demande 927,291

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 Montreal Port Authority de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le jaune, le rouge, le bleu clair et le bleu foncé sont décrits comme des éléments de la marque. La
marque est constituée des mots GRAND QUAY PORT OF MONTREAL. Les mots PORT OF
MONTREAL sont bleu foncé. Concernant les grandes lettres des mots GRAND QUAY, la lettre G
est jaune et bleu clair, les lettres R et Y sont en rouge et jaune, les lettres A et N sont en bleu clair
et bleu foncé, la lettre D est jaune et bleu clair, la lettre Q est jaune, et la lettre U est rouge et bleu
foncé.

927,396
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Numéro de la demande 927,396

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Allo-Génie
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 Ordre des ingénieurs du
Québec (OIQ) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.

927,398
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Numéro de la demande 927,398

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Faire preuve de génie
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 Ordre des ingénieurs du
Québec (OIQ) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.

927,558
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Numéro de la demande 927,558

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 Government of the
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

927,582
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Numéro de la demande 927,582

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc de la Gatineau Gatineau 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 Commission de la capitale
nationale de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

927,583
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Numéro de la demande 927,583

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc de la Gatineau
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 Commission de la capitale
nationale de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

927,584
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Numéro de la demande 927,584

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Gatineau 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 National Capital
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

927,588
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Numéro de la demande 927,588

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MBLL
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 MANITOBA LIQUOR AND
LOTTERIES CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des produits et des services.

927,591
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Numéro de la demande 927,591

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Banque de dépannage linguistique
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 L'Office québécois de la
langue française de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.

927,592
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Numéro de la demande 927,592

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Grand dictionnaire terminologique
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 L'Office québécois de la
langue française de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.

927,593

2022-09-28
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3544 page 1226

Numéro de la demande 927,593

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Vitrine linguistique
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 L'Office québécois de la
langue française de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.
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Numéro de la demande 927,594

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Vancouver de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Numéro de la demande 927,595

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Vancouver de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

927,627
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Numéro de la demande 927,627

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PARKSVILLE COMMUNITY CENTRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF PARKSVILLE de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

