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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,557,565  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stelpro Design Inc.
1041, rue Parent
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC
J3V6L7

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

convecteurs fixes pour le chauffage des bâtiments
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 Numéro de la demande 1,640,416  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endologix, lnc.
2 Musick
lrvine, CA, 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément greffons d'endoprothèses vasculaires pour le traitement des 
anévrismes, sauf les dispositifs pour utilisation dans les pratiques cosmétiques ou les interventions 
esthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/857988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,666,170  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearinglife Canada Ltd.
4950 Yonge Street, Suite 1600 
Toronto
ONTARIO
M2N6K1

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HearingLife Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones amplifiés, adaptateurs téléphoniques pour la connexion à des prothèses auditives, 
à des microphones à main et de table et à des téléphones cellulaires, appareils de protection 
contre le bruit, nommément bouchons d'oreilles, couvre-chefs, nommément cache-oreilles 
atténuant le bruit, micros-casques et embouts auriculaires pour micros-casques; piles pour 
prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives, accessoires pour prothèses auditives et appareils fonctionnels, 
nommément écouteurs, cordons, fiches électriques, câbles, piles et pare-cérumen pour prothèses 
auditives ainsi qu'accessoires pour les marchandises susmentionnées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des prothèses auditives et des accessoires 
connexes.

Classe 44
(2) Services de prothèses auditives, services en audiologie, services d'examen de l'audition, 
examens et évaluations de l'audition.

Classe 45
(3) Services médicaux et de soins de santé liés à l'audition, à savoir évaluation de la perte de 
l'ouïe, diagnostic, traitement, gestion du cérumen et ordonnances pour les troubles de l'audition, y 
compris vérification et réglage de prothèses auditives pour les patients.
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 Numéro de la demande 1,666,171  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearinglife Canada Ltd.
4950 Yonge Street, Suite 1600 
Toronto
ONTARIO
M2N6K1

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HearingLife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux, à savoir appareils pour l'évaluation et le traitement des troubles de 
l'audition, nommément prothèses auditives, écouteurs, casques d'écoute, émetteurs et récepteurs 
sans fil pour prothèses auditives, adaptateurs pour connecter des lignes de signaux audio à des 
prothèses auditives, fiches électriques et câbles pour connecter des lignes de signaux audio à des 
prothèses auditives, microphones à main et microphones de table, avec ou sans propriétés 
directives, à connecter à des prothèses auditives, récepteurs radio à connecter à des prothèses 
auditives, émetteurs radio, adaptateurs de modulation et de non-modulation de signaux pour 
connecter des dispositifs audio à des prothèses auditives, adaptateurs téléphoniques à connecter 
à des prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs pour prothèses auditives, 
télécommandes de réglage du son à connecter à des prothèses auditives.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des prothèses auditives et des accessoires 
connexes.

Classe 44
(2) Services de prothèses auditives, services en audiologie, services d'examen de l'audition, 
examens et évaluations de l'audition.

Classe 45
(3) Services médicaux et de soins de santé liés à l'audition, à savoir évaluation de la perte de 
l'ouïe, diagnostic, traitement, gestion du cérumen et ordonnances pour troubles de l'audition, y 
compris vérification et réglage de prothèses auditives pour les patients.
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 Numéro de la demande 1,715,281  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candle-Lite Company, LLC
10521 Millington Court
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDLE-LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux.

(2) Pot-pourri.

(3) Parfums d'ambiance à vaporiser; parfums pour automobiles; assainisseurs d'air pour 
automobiles; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance; mèches odorantes pour 
parfums d'ambiance; recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; parfums d'ambiance; 
huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou non, diffuseurs de parfum soniques 
et diffuseurs de parfum catalytiques; huiles parfumées pour la maison; diffuseurs de parfum 
passifs, nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et d'huile dans un contenant et 
servant à libérer un parfum dans l'air par diffusion; huile pour pots-pourris; recharges pour 
distributeurs de parfum électriques; huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsqu'elles 
sont chauffées; recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; savons à mains, 
lotions pour le corps, lotions à mains, savons pour le corps, crèmes à mains, savons liquides pour 
les mains et le corps, désincrustants pour les mains et le corps, shampooings, baumes à lèvres, 
produits de soins des mains non médicamenteux, parfums pour le corps, eaux de Cologne, 
savons pour le visage, savons liquides pour le visage, hydratants pour le visage, revitalisants.

 Classe 04
(4) Cubes de cire et cubes de cire à fondre.

(5) Cires à fondre.

 Classe 11
(6) Distributeurs d'assainisseurs d'air et de parfums d'ambiance; distributeurs de parfum 
électriques; appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums 
d'ambiance, d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou 
rafraîchir l'air ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
vendus comme un tout; diffuseurs de parfum catalytiques; diffuseurs de parfum soniques.

 Classe 21
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(7) Bougeoirs.

(8) Manchons pour bougies en pot.

(9) Manchons pour bougies, à savoir bougeoirs décoratifs pour bougies en pot.

(10) Plaques à bougie, soucoupes à bougie, abat-jour pour bougies.

(11) Porte-savons.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/443,365 en liaison avec le même genre de produits (4), (5); 03 novembre 2014, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/443,331 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 03 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/443,350 en liaison avec le même genre de produits (2); 04 novembre 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/444,319 en liaison avec le même genre de 
produits (7), (8), (9); 04 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/444,358 en liaison avec le même genre de produits (10); 25 novembre 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465,035 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 25 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/465,048 en liaison avec le même genre de produits (6); 25 novembre 2014, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/465,058 en liaison avec le même genre de produits 
(11)
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 Numéro de la demande 1,741,784  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitachi Vantara Corporation
2845 Lafayette Street
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTAHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels utilisés pour la gestion, l'extraction, le suivi, l'analyse et la communication de données 
et de renseignements commerciaux dans le domaine de l'intégration de mégadonnées et de 
l'analytique d'entreprise; logiciels utilisés pour le développement d'autres logiciels pour les 
applications de l'Internet des objets à des fins commerciales, industrielles, professionnelles et 
résidentielles dans le domaine de l'intégration de mégadonnées et l'analytique d'entreprise, 
nommément pour la préparation et le mélange de données de machine et de capteur à d'autres 
données pour découvrir des tendances dans les données de l'équipement et des appareils grâce à 
des outils d'apprentissage automatique ainsi que pour mettre au point l'équipement pour une 
meilleure efficacité opérationnelle.

 Classe 16
(2) Manuels, guides et documentation imprimés sur les logiciels de gestion utilisés pour la gestion, 
l'extraction, le suivi, l'analyse et la communication de données et de renseignements commerciaux 
ainsi que les logiciels utilisés pour le développement d'autres logiciels dans le domaine des 
applications de l'Internet des objets à des fins commerciales, industrielles, professionnelles et 
résidentielles dans le domaine de l'intégration de mégadonnées et de l'analytique d'entreprise, 
nommément pour la préparation et le mélange de données de machine et de capteur à d'autres 
données pour découvrir des tendances dans les données de l'équipement et des appareils grâce à 
des outils d'apprentissage automatique ainsi que pour mettre au point l'équipement pour une 
meilleure efficacité opérationnelle; manuels et guides imprimés sur la formation, la consultation et 
le développement dans le domaine des logiciels de gestion utilisés pour la gestion, l'extraction, le 
suivi, l'analyse et la communication de données et de renseignements commerciaux ainsi que des 
logiciels utilisés pour le développement d'autres logiciels dans le domaine des applications de 
l'Internet des objets à des fins commerciales, industrielles, professionnelles et résidentielles dans 
le domaine de l'intégration de mégadonnées et l'analytique d'entreprise, nommément pour la 
préparation et le mélange de données de machine et de capteur à d'autres données pour 
découvrir des tendances dans les données de l'équipement et des appareils grâce à des outils 
d'apprentissage automatique ainsi que pour mettre au point l'équipement pour une meilleure 
efficacité opérationnelle.
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Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le développement de logiciels pour la gestion, l'extraction, le suivi, 
l'analyse et la communication de données et de renseignements commerciaux ainsi que le 
développement d'autres logiciels pour les applications de l'Internet des objets à des fins 
commerciales, industrielles, professionnelles et résidentielles, dans le domaine de l'intégration et 
l'analytique d'entreprise, nommément pour la préparation et le mélange de données de machine et 
de capteur à d'autres données pour découvrir des tendances dans les données de l'équipement et 
des appareils grâce à des outils d'apprentissage automatique ainsi que pour mettre au point 
l'équipement pour une meilleure efficacité opérationnelle.

Classe 42
(2) Consultation et développement dans le domaine des logiciels utilisés pour la gestion, 
l'extraction, le suivi, l'analyse et la communication de données et de renseignements commerciaux 
ainsi que le développement d'autres logiciels pour les applications de l'Internet des objets à des 
fins commerciales, industrielles, professionnelles et résidentielles dans le domaine de l'intégration 
de mégadonnées et l'analytique d'entreprise, nommément pour la préparation et le mélange de 
données de machine et de capteur à d'autres données pour découvrir des tendances dans les 
données de l'équipement et des appareils grâce à des outils d'apprentissage automatique ainsi 
que pour mettre au point l'équipement pour une meilleure efficacité opérationnelle.
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 Numéro de la demande 1,767,656  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgeport Fittings, Incorporated., a 
Connecticut corporation
705 Lordship Boulevard
Stratford, Connecticut 06615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Z LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Raccords électriques, nommément connecteurs de câbles électriques et connecteurs de conduites 
d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/814032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,275  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd.
1 Senoko Road
#07-00 Tee Yih Jia Building
758134
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés HAPPY BELLY en caractères rouges sur un arrière-plan rose, le tout 
accompagné de caractères chinois noirs entre les mots HAPPY et BELLY. Les mots HAPPY et 
BELLY sont entourés d'un rectangle rouge, lequel est entouré d'un rectangle havane. Un visage 
souriant stylisé figure au-dessus des mots HAPPY BELLY, le visage étant crème avec des 
cheveux noirs. Le contour extérieur des cheveux noirs a un contour havane. Sous les mots 
HAPPY BELLY figure une partie d'un cercle contenant un dessin rouge et ayant un contour 
extérieur havane, le tout comme l'illustre le dessin.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Home Happy Treasure ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia le bao ».

Produits
 Classe 30

Pâtes à wonton; pâtes à gyoza; crêpes pour canard de Pékin.
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 Numéro de la demande 1,807,102  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDS Canada 4 L.P.
8400 Av. du Cirque
Montréal
QUEBEC
H1Z4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL VOLTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; sculptures, ornements et figurines 
en métal et en étain; boîtes en métal, boîtes métalliques et bouteilles pour aliments et boissons.

 Classe 09
(2) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de contenu sonore et vidéo, 
notamment de représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, nommément 
disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, disques 
compacts interactifs et disquettes, films comprenant des représentations d'oeuvres musicales, 
théâtrales et dramatiques; supports électroniques et numériques préenregistrés, nommément CD 
et DVD contenant des images, des vidéos, du son et des films comprenant des représentations 
d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour disques compacts et disques 
numériques universels; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; 
aimants décoratifs; logiciels de divertissement et didacticiels, nommément jeux informatiques 
multimédias interactifs, CD-ROM multimédias et DVD contenant de l'information de divertissement 
et éducative dans les domaines des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; 
cartes de débit magnétiques codées pour téléphones publics; enregistrements audio et vidéo, 
nommément enregistrements musicaux sur CD, CD contenant des enregistrements audio et vidéo, 
DVD contenant des enregistrements audio et vidéo de musique ainsi que de représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques; enregistrements sonores de musique téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables de représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques; 
souris d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et housses de protection pour 
radiomessageurs, téléphones, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et lecteurs 
MP3; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
d'application pour l'offre de services de billets, d'aliments, de boissons et de vente au détail en 
ligne, la gestion de comptes personnels, la consultation et la fourniture de photos et d'information 
relativement à des spectacles, la consultation de photos et de vidéos en coulisses, pour des 
services de soutien et d'aide en direct, pour jouer à un jeu informatique, pour permettre aux 
utilisateurs d'entrer leur numéro de siège et de participer à des effets pendant les spectacles et 
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d'obtenir un meilleur siège, et pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des récompenses et des 
incitatifs, des offres et des promotions personnalisées, des services de concierge, des services de 
planification du transport et de l'information sur les installations et d'utiliser des fonctions de réalité 
augmentée et virtuelle; matériel informatique USB; casques d'écoute, écouteurs; jeux, logiciels et 
programmes vidéo, informatiques et électroniques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; photos numériques 
et téléchargeables; cordons pour téléphones mobiles, lunettes, cordons pour retenir les cartes 
d'accès codées, les laissez-passer, cordons pour retenir les stylets pour écrans tactiles, les clés 
USB.

 Classe 14
(3) Bijoux; épingles à cravate; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux; horloges et montres; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs concernant les cirques, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, 
calendriers, agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour 
enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs en papier 
et en plastique pour les provisions, l'emballage et les aliments; sacs en papier et en plastique à 
usage général, fourre-tout réutilisables en plastique, sacs à provisions réutilisables en plastique; 
sacs-cadeaux réutilisables en plastique; images encadrées; stylos, crayons, ensembles de 
bureau, ensembles de stylos et de crayons; cartes de débit non magnétiques pour téléphones 
publics; publications imprimées dans le domaine de la musique; serre-livres; étuis à crayons; 
presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance; images; photos; 
images artistiques, reproductions artistiques; agendas; carnets, blocs-notes, blocs-
correspondance; livres pour autocollants; porte-documents, à savoir portefeuilles, chemises, 
chemises de classement, chemises de classement pour photos; tableaux (peintures); sous-verres 
en papier, napperons en papier; contenants d'emballage en papier pour aliments et boissons; 
ornements, figurines, masques et sculptures en papier mâché; cordons pour stylos.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à 
provisions, sacoches de messager, portefeuilles, sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles combinés pour clés et 
monnaie, porte-cartes d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; décorations en cuir.

 Classe 20
(6) Drapeaux, banderoles et fanions en plastique; cadres pour photos; ornements, masques 
décoratifs, figurines et sculptures en bois, en tissu, en cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, 
en résine; contenants en plastique pour aliments et boissons; capteurs de rêves; sous-verres en 
liège.

 Classe 21
(7) Articles ménagers et de fantaisie, nommément verrerie pour boissons, assiettes et bols 
décoratifs et commémoratifs; ornements, figurines, masques décoratifs et sculptures en verre, en 
céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en porcelaine; vases; décorations 
suspendues, en l'occurrence ornements, figurines, masques décoratifs et sculptures suspendus 
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en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en porcelaine et en 
argile; bouteilles décoratives en verre vendues vides; articles de table; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; salières et poivrières; bougeoirs, porte-lampions; pailles pour boissons, 
plateaux de service; bouteilles à eau vendues vides; contenants pour aliments; contenants pour 
boissons.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts courts et bustiers 
tubulaires, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, cardigans, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, camisoles, layette; lingerie pour 
femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons et culottes, 
boxeurs, culottes garçonnes, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, combinés-
slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément robes de chambre, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, 
jupes, blouses, combishorts, vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, bonnets de pluie, bottes imperméables, ponchos et capes de pluie; cravates, 
ascots, ceintures, foulards et pashminas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de 
mascarade; bonneterie; gants, mitaines; bandeaux, serre-poignets.

 Classe 26
(9) Breloques accessoires pour téléphones cellulaires.

 Classe 28
(10) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jongleur, quilles 
de jongleur, diabolos, bâtons du diable, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de 
jonglerie, baguettes, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, stéréoscopes jouets pour 
transparents en plastique 3D, et bobines, bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, toupies, 
mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, nécessaires à bulles de savon, tiges à bulles de savon et accessoires, nécessaires à 
bulles de savon, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons 
en mousse et balles rebondissantes en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; masques jouets, 
cagoules jouets, masques de carnaval, masques de costume et masques de théâtre; 
marionnettes; nez de clown; blocs de jeu de construction et blocs jouets; ensembles de jeu de 
cirque; figurines pour tentes jouets, figurines jouets et ensembles de figurines jouets; véhicules 
jouets et camions jouets; jouets rembourrés et en peluche; jouets à bruit; boules à neige; jouets à 
DEL, nommément cubes jouets, cordes à sauter, boules à neige, casse-tête, baguettes jouets, 
bâtons du diable, balles et ballons de jeu ainsi que couronnes de déguisement; planches à 
roulettes; masques de théâtre pour la décoration.

 Classe 30
(11) Pâtisseries et confiseries, nommément pains, desserts, tartes, gâteaux, petits gâteaux, 
muffins, biscuits, biscuits secs, macarons, danoises, gaufres, beignes, bonbons, bonbons gélifiés, 
pastilles, bonbons à la gelée, bonbons poudrés, bonbons à la menthe, menthes pour rafraîchir 
l'haleine, truffes, chocolat, tablettes de chocolat, barres de friandises, barbe à papa, crème glacée, 
confiseries glacées, sorbet, sucettes glacées, desserts congelés et glacés aromatisés aux fruits, 
réglisse, caramel anglais, tire, caramels, suçons, maïs éclaté, bretzels, croustilles tortillas, 
croustilles de maïs, craquelins, grignotines à base de granola, sandwichs, hot-dogs (y compris le 
pain), thé, café.

 Classe 33
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(12) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka, vin, brandy, gin, rhum, téquila, 
whisky, cidre, liqueurs, cocktails alcoolisés, amers alcoolisés, ainsi que boissons à base de fruits, 
de café, de thé et de chocolat.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
pièces de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation de réalisations 
audiovisuelles et de contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence de documentaires, de 
films, de spectacles de divertissement, de séquences et d'entrevues tournées en coulisses, de 
représentations devant public et enregistrées à des fins de distribution au moyen de médias 
électroniques; production de pièces de théâtre multimédias.
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 Numéro de la demande 1,818,587  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The House of LR&C, PBC
4957 Lakemont Blvd SE, Ste C145
Bellevue, WA 98006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD MAN BRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de 
soins du corps et de beauté, nommément produits pour le traitement de l'acné, produits et crèmes 
après-soleil, crèmes de beauté pour les soins du corps, lotions pour le corps, masques pour le 
corps, laits pour le corps, désincrustants exfoliants pour le corps, lotions tonifiantes pour le visage, 
le corps et les mains, crèmes et lotions parfumées pour le corps; savon, nommément gel douche, 
savon de soins du corps, savon en crème pour le corps, savon liquide pour le corps, pains de 
savon pour le lavage du corps, savon liquide pour le lavage du corps, savons parfumés, savons 
louffas; produits parfumés; parfum; produit pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; eau de 
toilette; lotion après-rasage; baume après-rasage; produit après-rasage pour s'asperger; 
déodorant à usage personnel.

 Classe 09
(2) Montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres mécaniques et 
automatiques, montres-bracelets, montres de plongée, montres chronomètres, montres de poche, 
breloques de montre et montres-bijoux; accessoires d'horlogerie et de chronométrie, nommément 
pièces, cadrans, mouvements, boîtiers, couronnes, bracelets, sangles, pochettes, boîtes, fermoirs, 
remontoirs, couronnes, cadrans, chaînes et étuis en métal, en cuir et en plastique, tous pour 
montres mécaniques et automatiques, montres-bracelets, montres de plongée, montres 
chronomètres, montres de poche, breloques de montre et montres-bijoux; bijoux; boutons de 
manchette.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à bandoulière, fourre-tout, sacoches, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs à cosmétiques et à accessoires de toilette personnelle, sacs à 
cordon coulissant, range-tout de voyage pour articles de toilette, housses à vêtements pour 
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costumes, chemises et robes, housses à vêtements, étuis à cravates, sacoches, housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs à monnaie, pochettes à cordon coulissant, sacs court-
séjour, portefeuilles et étuis pour clés.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, shorts, blazers, chemises habillées, hauts en tricot, vêtements pour le bas du corps en 
tricot, pantalons molletonnés, vestes, maillots de rugby, chemises de golf, débardeurs, maillots de 
sport, chandails en molleton, pantalons, jeans, parkas, vestes de cuir, gilets, pardessus, 
imperméables, costumes, vestons, vestes, vestons sport, vestes sport, cravates, noeuds papillon, 
sous-vêtements, gilets de corps, caleçons boxeurs, boxeurs, chaussettes, vêtements de nuit, 
pyjamas, peignoirs, vêtements de bain, gants, mitaines, foulards, mouchoirs de poche, ceintures 
et bretelles, nommément bretelles pour vêtements et bretelles pour pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, chaussures de sport et pantoufles.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; services de grand magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,819,276  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EB International Holdings, Inc.
625 Westport Parkway
Grapevine, TX 76051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un club ou d'une organisation de membres pour amateurs de jeux vidéo et 
informatiques qui offre du crédit et des rabais sur les achats et les locations ordinaires et en ligne 
de jeux vidéo et informatiques, du crédit et des rabais sur les achats d'accessoires d'ordinateur et 
d'accessoires de jeux vidéo, du crédit et des rabais sur des magazines de jeux vidéo, des 
démonstrations gratuites de jeux vidéo et informatiques ainsi que des nouvelles et des critiques 
concernant des jeux vidéo et informatiques; invitations à assister à des évènements privés ayant 
trait aux jeux vidéo, nommément à des lancements de jeux vidéo, à des réceptions privées, à des 
tournois de jeux vidéo et à des projections devant public de compétitions de jeux vidéo; services 
de magasin de vente en ligne et au détail de jouets et de livres pour enfants, de cassettes vidéo, 
de CD et de cassettes audio pour enfants, de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques, de mobilier pour ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires 
pour jeux vidéo, de jeux de plateau électroniques, de matériel informatique de poche et 
de logiciels de divertissement, de matériel informatique et de logiciels sur disques grand public 
ainsi que d'accessoires, de livres et de magazines connexes.

Classe 41
(2) Location de jeux vidéo et informatiques; location en ligne de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,826,813  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERCO S.p.A.
Via I Maggio 237
Copparo, 44034 FE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
panneaux, cadres, piliers et dalles; constructions transportables en métal, nommément remises à 
outils, bâtiments d'entreposage; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; serrurerie, nommément poignées en métal, carreaux en métal pour 
la construction et charpentes en métal pour la construction, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément écrous, boulons et vis; tuyaux d'irrigation en métal; coffres-forts; produits en métal 
commun, nommément maillons de chaîne, rouleaux partiels, segments, roues motrices et parties 
inférieures de grande taille pour machines à chenilles, chargeuses à chenilles, excavatrices et 
bulldozers, pour les domaines de la construction et de l'exploitation minière; minerais.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément presses hydrauliques et systèmes mécaniques et à 
ultrasons pour mesurer l'usure des trains de roulement de machines à chenilles, de chargeuses à 
chenilles, d'excavatrices et de bulldozers; moteurs pour véhicules autres que terrestres, 
nommément excavatrices flottantes, véhicules nautiques à chenilles et grues flottantes; 
accouplements et organes de transmission de machine, nommément mécanismes de propulsion 
pour véhicules autres que terrestres, nommément excavatrices flottantes, véhicules nautiques à 
chenilles et grues flottantes; incubateurs d'oeufs commerciaux.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; bras latéraux pour chariots élévateurs à fourche; rasoirs, aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé à la maison.

 Classe 09
(4) Caisses enregistreuses; extincteurs, les produits susmentionnés ne sont conçus pour être 
utilisés que relativement à la machinerie lourde.

 Classe 12
(5) Chaînes de chenille, plaquettes de chenille, galets de chenille, chenilles et roues dentées, tous 
les produits susmentionnés pour machines à chenilles, nommément chargeuses à chenilles, 
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excavatrices, grues et bulldozers, véhicules nautiques à chenilles, grues flottantes et machines 
d'extraction pour l'exploitation minière et la foresterie; presses hydrauliques et systèmes 
mécaniques et à ultrasons pour mesurer l'usure des trains de roulement pour machines à 
chenilles, chargeuses à chenilles, excavatrices, grues et bulldozers.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation et installation, inspection et entretien de machines à 
chenilles, nommément de chargeuses à chenilles, d'excavatrices, de grues et de bulldozers.
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 Numéro de la demande 1,839,166  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mawashi vêtements de protection inc.
820 Ch Du Grand-Bernier N
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W0A6

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant la traduction du mot Japonais MAWASHI est technique de coup de 
pied circulaire venant des arts martiaux.

Produits
 Classe 09

(1) équipements de protection individuelle pour usage militaire et forces de l'ordre, nomm6ment 
casques de protection, visières de protection contre les blessures, protège-cou de protection 
contre les blessures, protège-nuque de protection contre les blessures, cagoules de protection 
contre les blessures, sousvêtements de protection contre les blessures, chemises à manches 
longues de protection contre les blessures , vestes de protection contre les blessures, manteaux 
de protection contre les blessures, plastrons de protection contre les blessures, protège-coudes 
contre les blessures, gants de protection contre les blessures, genouillères de protection contre 
les blessures, protège-tibia contre les blessures, pantalons de protection contre les blessures, 
bottes de protection contre les blessures

(2) systèmes d'augmentation humaine pour usage militaire et forces de l'ordre, nommément 
exosquelettes passifs pour usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes quasi-passifs pour 
usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes actifs pour usage militaire et forces de l'ordre, 
exosquelettes souples pour usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes rigides pour usage 
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militaire et forces de l'ordre, exosquelettes rigides en métal pour usage militaire et forces de 
l'ordre, exosquelettes rigides plastique pour usage militaire et forces de l'ordre et exosquelettes 
rigides mat6riaux composites pour usage militaire et forces de l'ordre, vêtements et accessoires 
vestimentaires, pour usage militaire et forces de l'ordre, comportant des éléments informatiques et 
électroniques avancés, nommément vestes, chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
comportant des éléments informatiques et électroniques avancés nommément moteurs électriques 
rotatifs ou linéaires pour actuation de différentes articulations du corps de l'usager (cheville, 
genou, hanche, épaule et coude), système électronique de contrôle pour réception et analyse des 
données reçues de capteurs et action des moteurs d'assistance pour l'usager, capteurs 
électromyographiques pour détection de l'activité musculaire, capteurs de pression artérielle, 
capteurs de rythme cardiaque, accéléromètre, module de communication Wi-Fi ou Bluetooth, 
disque dur, pompe électrique pour activation d'un système pneumatique ou hydraulique, batteries, 
électroaimants; Systèmes de transport de charges, nommément harnais de stabilisation de la 
charge sur le corps; systèmes de transport de charges, nommément harnais de stabilisation de la 
charge sur le corps

 Classe 11
(3) systèmes de thermorégulation corporelle, nommément vestes de thermorégulation corporelle 
pour usage militaire et forces de l'ordre; systèmes de refroidissement individuel pour usage 
militaire et forces de l'ordre, nommément vestes de refroidissement individuel pour usage militaire 
et forces de l'ordre; systèmes de chauffage individuel pour usage militaire et forces de l'ordre, 
nommément vestes de chauffage individuel pour usage militaire et forces de l'ordre.

 Classe 25
(4) vestes avec système d'attache modulaire, vestes avec poches modulaires

 Classe 28
(5) Supports athlétiques de protection contre les blessures

Services
Classe 42
Services de recherche et développement en matière d'équipements de protection individuelle, 
nommément services de recherche et développement (R-D) pour la conception, le prototypage, 
l'évaluation et la fabrication de tenues qui protègent les individus contre les risques suivants : 
Traumatismes contondants, armes blanches, projectiles balistiques et menaces nucléaires, 
radiologiques, biologiques, chimiques et explosives (NRBCE); services de recherche et 
développement en matière de système d'augmentation humaine, nommément services de 
recherche et développement (R-D) pour la conception, le prototypage, l'évaluation et la fabrication 
d'exosquelettes portés sur le corps humain qui activent, accroissent, ou améliorent le mouvement 
ou l'activité physique; services de recherche et développement en matière de système de 
transport de charges, nommément services de recherche et développement (R-D) pour la 
conception, le prototypage, l'évaluation et la fabrication de produits portés sur le corps humain qui 
facilitent le transport d'objets de toutes sortes afin d'optimiser la biomécanique, la locomotion et 
l'efficacité énergétique du corps humain; services de recherche et développement en matière de 
système de thermorégulation corporelle, nommément services de recherche et développement (R-
D) pour la conception, le prototypage, l'évaluation et la fabrication de produits portés sur le corps 
humain qui aident à réguler la température interne du corps humain.
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 Numéro de la demande 1,840,391  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Félix-Antoine Parenteau
2315 Boul des entreprises
suite 106
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 nom de la 
marque SPEKTRA est blanc et le coutour des lettres ainsi que l'eclipse sont de couleur bleu fonce.

Produits
 Classe 03

(1) décapants pour cire à plancher; détergents pour lave-vaisselle; eau de javel; liquides à récurer 
tout usage; liquides pour lave-glaces; nettoyant à vitres; nettoyeur pour cuvettes de toilettes; 
poudre pour lave-vaisselle; préparations de nettoyage pour tapis; savon pour les mains.

(2) Préparations de dégraissage pour la céramique; Nettoyant à calcaire.

 Classe 05
(3) Préparations pour neutraliser les odeurs dans les compacteurs; désinfectants multi-usages; 
désinfectants tout-usage; désinfectants à mains; désinfectants à usage ménager; nettoyants 
désinfectants pour salles de bain; nettoyeurs désinfectants de toilette; savons désinfectants; 
savons désinfectants parfumés;
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 Numéro de la demande 1,842,192  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
300, 171 W. Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE TABLIER VERT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, sauf de café-bar, de bar à thé, de services de café spécialisé dans le café 
et de services de café spécialisé dans le thé.
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 Numéro de la demande 1,844,686  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catherine Sidonio
Villa Les Acacias
Avenue Thierry
Tamaris
F-83500 La Seyne Sur Mer
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILI SIDONIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du tuteur légal de LILI SIDONIO a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Articles de bagagerie en cuir, nommément fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, 
sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
nommément sacs court-séjour; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément peignoirs, robes, tuniques, cardigans, leggings, foulards, ceintures, 
tutus, pantalons, tee-shirts et chandails molletonnés; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, tongs et mules; chasubles, casquettes, chapeaux, combinaisons-
pantalons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3238998 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,845,472  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YASAR DONDURMA VE GIDA MADDELERI 
ANONIM SIRKETI
Gaziantep Karayolu Uzeri Erkenez Mevkii 5.Km.
Kahramanmaras
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; eau minérale; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; préparations pour faire de la 
bière; boissons au sorbet; soda; eau de source; eaux de table; jus de légumes.

Services
Classe 43
Services de café; cafés; services de traiteur; services de café-restaurant; cafés-restaurants; 
services de café; services de crèche; garderies; restaurants rapides; services d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel; hôtels; services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,846,245  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certmark Holdings Co. Ltd.
134 D'Arcy Street
Toronto
ONTARIO
M5T1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois FUNG LOY KOK est « The pavilion on 
the islands of the Immortals », « Temple of the Immortal Islands », « Temple of the Immortal 
Dwelling Place », « Temple of the Immortals », « Place where the Immortals Dwell », « Fairyland 
Pavilion » et « Fairyland », et celle de TAOIST TAI CHI est « way » ou « path », ainsi que « family 
» ou « house ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FUNG LOY KOK TAOIST TAI CHI.

Produits
 Classe 30

(1) Miel; sirop d'érable.

 Classe 33
(2) Vin.

Services
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Classe 35
(1) Organisation d'activités de bienfaisance, nommément offre de tarifs d'abonnement réduits et 
offre de services de comptabilité gratuits; distribution de feuillets publicitaires et de livrets dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la diversité culturelle, de la philosophie, des arts 
religieux et spirituels et des techniques de santé mentale; offre d'information, nommément 
promotion auprès du public des bienfaits des arts religieux et spirituels et des arts liés à la 
diversité culturelle ainsi que des techniques de santé mentale; gestion de maisons de soins 
infirmiers, d'établissements de soins de longue durée, de résidences pour personnes âgées, de 
communautés adaptées au mode de vie des personnes âgées et d'habitations collectives pour 
personnes âgées; offre de services de soins de santé et d'hébergement, nommément gestion 
d'installations et de communautés pour les adultes vieillissants, les personnes âgées et les 
personnes présentant une déficience physique et intellectuelle, nommément de maisons de soins 
infirmiers, d'appartements pour personnes âgées et de condominiums avec bail viager.

Classe 36
(2) Organisation d'activités de bienfaisance, nommément collecte de fonds; collecte de fonds.

Classe 37
(3) Aménagement de communautés de retraite; offre de services de soins de santé et 
d'hébergement, nommément aménagement d'installations et de communautés pour les adultes 
vieillissants, les personnes âgées et les personnes présentant une déficience physique et 
intellectuelle, nommément de maisons de soins infirmiers, d'appartements pour personnes âgées 
et de condominiums avec bail viager; aménagement de communautés avec aide à la vie 
autonome et de communautés avec bail viager.

Classe 38
(4) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de conférences, de 
démonstrations, d'expositions, de cours, de séminaires, d'ateliers et d'information dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la diversité culturelle, de la philosophie, des arts 
religieux et spirituels et des techniques de santé mentale.

Classe 39
(5) Distribution de feuillets et de livrets, nommément distribution de journaux dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité, de la diversité culturelle, de la philosophie, des arts religieux et 
spirituels et des techniques de santé mentale.

Classe 41
(6) Enseignement de la cuisine; offre de leçons de cuisine; offre de cours de cuisine; offre de 
cours de calligraphie chinoise; présentation et tenue de congrès, de conférences, d'ateliers et de 
réunions dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la diversité culturelle et de la 
philosophie; offre et présentation de banquets et de festivals dans les domaines de la religion, de 
la spiritualité, de la diversité culturelle et de la philosophie; publication de feuillets et de livrets dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité, de la diversité culturelle, de la philosophie, des arts 
religieux et spirituels et des techniques de santé mentale; offre de cours, d'enseignement et de 
formation sur la religion, la spiritualité et la diversité culturelle; offre de démonstrations, de 
réunions et d'expositions sur la religion, la spiritualité et la diversité culturelle; offre d'exposés, de 
conférences, d'ateliers, de cours et de formation sur la religion, la spiritualité et la diversité 
culturelle; planification d'évènements; production d'émissions de télévision présentant des cours 
sur la religion, la spiritualité et la diversité culturelle et de la promotion connexe, des arts religieux 
et spirituels et des techniques de santé mentale; production de vidéos amateurs, de matériel 
pédagogique pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins d'information, de revues, de 
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dépliants, de périodiques, de feuillets publicitaires, de brochures, de vidéos didactiques en ligne, 
de guides d'utilisation, de matériel didactique, à savoir de programmes sur des CD-ROM 
préenregistrés, de matériel didactique enregistrés sur des supports de données sous forme 
électronique, magnétique et optique, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de livres et de 
livres électroniques présentant des cours sur les arts religieux et spirituels, les arts liés à la 
diversité culturelle et les techniques de santé mentale ainsi que de la promotion connexe; 
organisation d'activités de bienfaisance, nommément d'évènements et d'activités de promotion de 
l'interculturalisme, organisation de cours de langues et de formation linguistique; organisation 
d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses et d'activités sur la diversité culturelle, 
nommément planification d'évènements; offre d'enseignements liés à la religion, à la spiritualité et 
à la diversité culturelle.

Classe 42
(7) Production de didacticiels; production de tutoriels en ligne.

Classe 43
(8) Services de préparation d'aliments et de repas, nommément services de traiteur d'aliments et 
de boissons pour établissements; services de restaurant; maisons de retraite; administration de 
communautés de retraite; offre d'installations, nommément de salles de réunion, pour activités 
religieuses, spirituelles, sociales et sur la diversité culturelle; administration de centres 
communautaires pour activités religieuses, spirituelles, sociales et sur la diversité culturelle; 
administration de centres de formation pour activités religieuses, spirituelles, sociales et sur la 
diversité culturelle; organisation d'activités de bienfaisance, nommément offre de repas aux sans-
abri; administration de résidences pour personnes âgées, de communautés adaptées au mode de 
vie des personnes âgées et d'habitations collectives pour personnes âgées; offre de logements 
avec aide à la vie autonome aux personnes âgées; offre de services d'hébergement 
aux personnes âgées; offre de services de soins de santé et d'hébergement, nommément 
administration d'installations et de communautés pour les adultes vieillissants, les personnes 
âgées et les personnes présentant une déficience physique et intellectuelle, nommément 
d'appartements pour personnes âgées et de condominiums avec bail viager; administration de 
communautés avec aide à la vie autonome et de communautés avec bail viager.

Classe 44
(9) Administration de maisons de soins infirmiers et d'établissements de soins de longue durée et 
offre de soins de santé de longue durée dans ces installations; services de réadaptation physique 
par la religion, la spiritualité et la philosophie ainsi que les pratiques liées à la religion, à la 
spiritualité et à la diversité culturelle et par les arts religieux et spirituels, les techniques de santé 
mentale et la philosophie; offre d'information dans le domaine des techniques de santé mentale; 
offre d'information dans le domaine des techniques de santé mentale par un blogue; offre 
d'information dans les domaines de la santé physique et mentale et de la bonne condition 
physique; offre de services de logement et de soins aux personnes âgées, nommément de soins 
infirmiers à domicile; offre de services de soins de santé et d'hébergement, nommément 
administration d'installations et de communautés pour les adultes vieillissants, les personnes 
âgées et les personnes présentant une déficience physique et intellectuelle, nommément de 
maisons de soins infirmiers.

Classe 45
(10) Services de cimetière; services de columbarium; services commémoratifs; services 
funéraires; services de mise en terre; offre d'information dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la diversité culturelle, de la philosophie, de la philosophie d'ordre religieux et 
spirituel et des arts religieux et spirituels; offre d'information dans les domaines de la religion, de la 
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spiritualité, de la diversité culturelle, de la philosophie, de la philosophie d'ordre religieux et 
spirituel et des arts religieux et spirituels; offre d'information dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la diversité culturelle, de la philosophie, des arts religieux et spirituels, de la 
méditation, de la transformation spirituelle, par des sites Web de réseautage social; offre de 
cérémonies sur la religion, la spiritualité et la diversité culturelle; administration de temples, 
d'autels et de sanctuaires pour activités religieuses, spirituelles, sociales et sur la diversité 
culturelle; organisation d'activités de bienfaisance, nommément de démonstrations publiques 
gratuites sur la religion, la spiritualité et la diversité culturelle. .
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 Numéro de la demande 1,854,194  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bharat Biotech International Limited
Genome Valley
Turkapally
Shameerpet
Hyderabad-500078
INDIA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIKAVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Formulations de vaccin.



  1,856,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 35

 Numéro de la demande 1,856,447  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTESCOFO
26 Avenue Pasteur
GENTILLY
FRANCE

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRONAUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques, nommément, logiciels dédiés à l'identification musicale et la 
fourniture d'un accompagnement musical synchronisé, destiné aux musiciens et aux chanteurs; 
Applications logicielles informatiques de mesure de la rythmique musicale, nommément, logiciels 
de mesure de la rythmique musicale dans le but de fournir un accompagnement musical 
synchronisé, destiné au musiciens et aux chanteurs; Applications logicielles informatiques pour 
l'enregistrement du son, nommément, logiciels pour l'enregistrement du son, nommément paroles 
ou musique d'un seul instrument, dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, 
destiné aux musiciens et aux chanteurs; Applications logicielles informatiques pour la transmission 
du son dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, destiné aux musiciens et 
aux chanteurs; Applications logicielles informatiques pour la reproduction du son, nommément, 
logiciels de reproduction du son dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, 
destiné aux musiciens et aux chanteurs; Logiciels (programmes enregistrés) pour l'identification et 
la reconnaissance musicale dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, 
destiné aux musiciens et aux chanteurs ; Logiciel de reconnaissance de contenus audiovisuels, 
nommément de musique et de sons et de vidéoclips dans le but de fournir un accompagnement 
musical synchronisé, destiné aux musiciens et aux chanteurs ; Logiciel d'identification musicale 
dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, destiné aux musiciens et aux 
chanteurs ; Logiciel permettant l'accès à des informations se rapportant à des enregistrements 
musicaux, permettant la découverte, le téléchargement, l'interaction et le partage de contenu 
audio, vidéo et multimédia par le biais d'une interface utilisateur

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément, services de diffusion, de transmission et de regroupement 
de musique et de contenu audio et vidéo relatifs à la musique, nommément des films, de la 
musique et des sons, des vidéoclips au moyen de réseaux informatiques et de communication 
mondiaux, Internet, par satellite, de radio, de réseaux de communication sans fil, de télévision et 
de câbles; Information en matière de services de diffusion, de partage et de regroupement de 
musique, de sons, de partitions de musique, vidéoclips et de photographies par le biais de sites 
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web; Communications par terminaux d'ordinateurs par le biais de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs liés aux dispositifs de diffusion, de 
transmission et de regroupement de musique et de contenu audio et vidéo relatifs à la musique; 
Mise à disposition de forums de discussion en ligne; offre de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; Fourniture d'accès à du contenu audio et vidéo relatif 
à la musique, nommément des films, de la musique et des sons et des vidéoclips sur Internet; 
Service d'affichage électronique, soit la mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en 
ligne pour la diffusion et la transmission de contenu audio et vidéo relatif à la musique, 
nommément des films, de la musique et des sons et des vidéoclips; Transmission aux utilisateurs 
de logiciels d'identification musicale de lien internet vers des contenus de divertissements 
audiovisuels interactifs dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, destiné 
aux musiciens et aux chanteurs, par le biais d'Internet; Transmission aux utilisateurs de logiciels 
d'identification musicale de contenus musicaux dans le but de fournir un accompagnement 
musical synchronisé, destiné aux musiciens et aux chanteurs, par le biais d'Internet; Transmission 
aux utilisateurs de logiciels d'identification musicale d'enregistrement de contenu audio et vidéo 
relatifs à la musique, nommément des films, de la musique et des sons, des vidéoclips et des 
représentations musicales par téléphone, par Internet, dans le but de fournir un accompagnement 
musical synchronisé, destiné aux musiciens et aux chanteurs, par le biais d'Internet; Mise à 
disposition de forums en ligne permettant la découverte, le téléchargement, l'interaction et le 
partage de contenu audio et vidéo relatifs à la musique par le biais d'Internet.

Classe 41
(2) Formation dédiée à l'accompagnement musical par le biais de supports interactifs; 
Divertissement, nommément, services de mise en place, d'organisation, d'animation et de 
présentation de concerts, représentations dramatiques en direct, manifestations spéciales de 
divertissement consistant en apparition de célébrités culturelles, et d'expositions artistiques par 
des galeries; Informations en matière de divertissement, nommément, mise à disposition 
d'informations dans le domaine du divertissement musical pour adultes, d'horaires de spectacles 
de danse et de groupes musicaux, d'analyses de critiques de films et de spectacles et concerts 
musicaux et de recommandations personnalisées de divertissements consistant en spectacles et 
concerts musicaux et d'expositions artistiques par des galeries; Organisation et conduite de 
colloques dans le domaine de la musique à des fins éducatives; Organisation et conduite de 
conférences dans le domaine de la musique à des fins éducatives; Organisation et conduite de 
congrès dans le domaine de la musique à des fins éducatives; Services de jeux vidéo proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable.

Classe 42
(3) Conception de logiciels ; Développement de logiciels ; Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; Élaboration (conception) de logiciels pour l'identification et la 
reconnaissance musicale dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, destiné 
aux musiciens et aux chanteurs; Installation de logiciels , Maintenance de logiciels; Mise à jour de 
logiciels ; Location de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Analyse de systèmes 
informatiques dans le but de fournir un accompagnement musical synchronisé, destiné aux 
musiciens et aux chanteurs; Conception de systèmes informatiques ; Consultation en matière de 
conception et de développement d'ordinateurs ; Numérisation de documents et conseils en 
technologie de l'information concernant la préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels informatiques, l'intégration des systèmes et réseaux informatiques et la gestion 
opérationnelle de matériels multimédia, nommément la location, l'installation, et la maintenance de 
matériel informatique de télécommunication.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174344099 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,859,728  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artemis Investment Management (2021) 
Corporation
1325 Lawrence Avenue East, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M3A1C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF HUMAN CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériel électronique imprimé, nommément enseignes en métal ayant trait au placement dans 
des fonds d'actions de sociétés fermées, des fonds de couverture, des sociétés en commandite, 
des fiducies, des fonds communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des 
caisses communes, des fonds négociés en bourse, des contrats d'assurance variables, des fonds 
distincts, des certificats de placement, des obligations structurées, des sociétés de fonds 
communs de placement, des partenaires commerciaux et des entreprises.

 Classe 09
(2) Matériel électronique, nommément banderoles, enseignes, panneaux d'affichage, romans, 
biographies, manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait au placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées, des fonds de couverture, des sociétés en commandite, des 
fiducies, des fonds communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des caisses 
communes, des fonds négociés en bourse, des contrats d'assurance variables, des fonds 
distincts, des certificats de placement, des obligations structurées, des sociétés de fonds 
communs de placement, des partenaires commerciaux et des entreprises.

 Classe 16
(3) Matériel imprimé et électronique imprimé, nommément banderoles en papier, panneaux 
d'affichage, romans, biographies, manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait au placement 
dans des fonds d'actions de sociétés fermées, des fonds de couverture, des sociétés en 
commandite, des fiducies, des fonds communs de placement, des fonds de contrats de 
marchandises, des caisses communes, des fonds négociés en bourse, des certificats de 
placement, des obligations structurées, des sociétés de fonds communs de placement, des 
partenaires commerciaux et des entreprises.

 Classe 20
(4) Matériel électronique imprimé, nommément enseignes en plastique ayant trait au placement 
dans des fonds d'actions de sociétés fermées, des fonds de couverture, des sociétés en 



  1,859,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 39

commandite, des fiducies, des fonds communs de placement, des fonds de contrats de 
marchandises, des caisses communes, des fonds négociés en bourse, des contrats d'assurance 
variables, des fonds distincts, des certificats de placement, des obligations structurées, des 
sociétés de fonds communs de placement, des partenaires commerciaux et des entreprises.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément production et partage de pistes dans le 
domaine immobilier; services de recommandation, nommément recommandation d'assurance, 
recommandation de courtiers en prêts hypothécaires, recommandation de courtage hypothécaire 
et recommandation pour d'autres services connexes à l'immobilier, nommément pour les services 
suivants : avocats, courtiers d'assurance, inspecteurs de biens immobiliers, entrepreneurs, agents 
immobiliers, courtiers, gestionnaires immobiliers, constructeurs, consultants en amélioration 
d'habitations, promoteurs, décorateurs d'intérieur, décorateurs et services de mise en valeur, tous 
les services susmentionnés appartiennent aux domaines des propriétés résidentielles, des 
propriétés commerciales, des résidences, des maisons, des appartements, des maisons en 
rangée, des propriétés de vacances, des terrains non aménagés, des fermes, des bureaux, des 
locaux pour bureaux, des parcs de stationnement, des espaces d'entreposage, des installations 
d'entreposage libre-service, des usines, des entrepôts, des biens immobiliers à vendre, à crédit-
bail et à louer, tous pour le compte de tiers; services de produits financiers et gestion de comptes, 
nommément services de comptabilité; services de gestion des affaires, nommément gestion des 
employés, gestion et supervision d'entrepreneurs, négociation de contrats, gestion et supervision 
de l'achat, de la dépréciation et de la vente d'actions et de biens, comptabilité, services de 
ressources humaines (RH), nommément gestion des employés, gestion de renouvellement de 
contrats, négociation de contrats pour les baux et leurs renouvellements, gestion de comptes 
créditeurs et de passifs, établissement de procédures et de procédés pour les systèmes 
opérationnels des entreprises, marketing, nommément études de marché et analyse de marché 
pour l'établissement des produits et des services appropriés et stratégie pour le développement et 
la vente de ces produits et services, relations publiques, consultation en stratégie de médias 
sociaux et consultation en stratégie de communiqués de presse; services de recommandation de 
pistes dans le domaine immobilier; offre de ressources, nommément de services d'administration 
et de gestion à des tiers dans le cadre de leurs activités de collecte de fonds à des fins caritatives; 
offre de ressources, nommément promotion de collecte de fonds à des fins caritatives de tiers par 
tous les moyens de communication publique ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
campagnes promotionnelles concernant les activités de collecte de fonds à des fins caritatives de 
tiers; services de consultation pour des tiers, nommément consultation en stratégie de prospection 
de clientèle.

Classe 36
(2) Services de commandite pour les causes et les initiatives sans but lucratif, nommément dons 
en argent; services financiers pour des tiers, nommément prêts monétaires garantis par des 
instruments de créance, nommément billets à ordre, obligations non garanties et prêts 
hypothécaires ainsi que placements de capitaux propres; services de produits financiers et gestion 
de comptes, nommément garde de biens et services de fiduciaire pour fonds d'actions de sociétés 
fermées, investisseurs fortunés, fonds de couverture, sociétés en commandite, fiducies, fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds négociés 
en bourse, certificats de placement et obligations structurées ainsi que sociétés de fonds 
communs de placement; services de produits financiers, nommément vente et distribution de 
valeurs mobilières et de parts de fonds publics, de fonds d'actions de sociétés fermées, de fonds 
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de couverture, de sociétés en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds négociés en bourse, de 
certificats de placement et d'obligations structurées ainsi que de sociétés de fonds communs de 
placement; services financiers, nommément services de conseil pour fonds d'actions de sociétés 
fermées, investisseurs fortunés, fonds de couverture, sociétés en commandite, fiducies, fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds négociés 
en bourse, fonds distincts et sociétés de fonds communs de placement; services de produits 
financiers, nommément gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, de fonds de couverture, 
de sociétés en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de contrats 
de marchandises, de caisses communes, de fonds négociés en bourse, de certificats de 
placement et d'obligations structurées ainsi que de sociétés de fonds communs de placement; 
services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services d'agence immobilière, 
services de conseil en immobilier, services d'investissement immobilier, offre d'information dans 
les domaines des services d'agence immobilière et de courtage immobilier par un site Web et des 
comptes de médias sociaux; création et gestion de produits de placement pour investisseurs 
institutionnels et individuels, nommément fonds d'actions de sociétés fermées, investisseurs 
fortunés, fonds de couverture, sociétés en commandite, fiducies, fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds négociés en bourse, contrats à 
prestations variables, fonds distincts, certificats de placement et obligations structurées ainsi que 
sociétés de fonds communs de placement; services financiers, de conseil et de placement, 
nommément structuration, vente, distribution et gestion de placements, nommément de fonds 
d'actions de sociétés fermées, de fonds de couverture, de sociétés en commandite, de fiducies, de 
fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds négociés en bourse, de certificats de placement et d'obligations structurées ainsi que de 
sociétés de fonds communs de placement; services de produits financiers, nommément 
administration de fonds d'actions de sociétés fermées, de fonds de couverture, de sociétés en 
commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de 
marchandises, de caisses communes, de fonds négociés en bourse, de certificats de placement et 
d'obligations structurées ainsi que de sociétés de fonds communs de placement; services 
financiers, de conseil et de placement, nommément administration de placements, nommément de 
fonds d'actions de sociétés fermées, de fonds de couverture, de sociétés en commandite, de 
fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds négociés en bourse, de certificats de placement et d'obligations structurées 
ainsi que de sociétés de fonds communs de placement.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web et à des comptes de médias sociaux concernant le domaine 
des services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,867,567  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outillages King Canada Inc.
700 rue Meloche
Dorval
Montreal
QUEBEC
H9P2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément huile hydraulique; accessoires 
pour déchiqueteuses à essence, nommément huile hydraulique; accessoires pour nettoyeurs à 
pression à essence, nommément huile hydraulique; accessoires pour pompes à eau à essence, 
nommément huile hydraulique.

 Classe 03
(2) Accessoires pour nettoyeurs à pression à essence, nommément savon industriel, détersif.

 Classe 04
(3) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément huile lubrifiante, huile à 
moteur; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément huile lubrifiante, huile à moteur; 
accessoires pour pompes à eau à essence, nommément huile lubrifiante, huile à moteur.

 Classe 06
(4) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément jerricanes à essence en 
métal, coins fendeurs de bûches en métal, récepteurs de bûches en métal; accessoires pour 
déchiqueteuses à essence, nommément jerricanes à essence en métal, boulons en métal, rails de 
rallonge en métal; accessoires pour nettoyeurs à pression à essence, nommément jerricanes à 
essence en métal; accessoires pour pompes à eau à essence, nommément jerricanes à essence 
en métal, colliers de serrage de rechange en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(5) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément outils de serrage pour tenir en 
place des pièces durant l'usinage, adaptateurs universels pour machines-outils, séparateurs de 
poussières, filtres antipoussière, supports à fendeuse, crics à bûches, scies à chaîne, convoyeurs 
de grumes; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément séparateurs de poussières, 
filtres antipoussière, supports à déchiqueteuse, scies à chaîne, rallonges de goulotte de sortie, 
machines de déchiquetage de feuilles, supports à scie à chaîne, chaînes à oeillet; accessoires 
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pour nettoyeurs à pression à essence, nommément embouts, raccords, pistolets pulvérisateurs, 
adaptateurs de pistolet à peinture, rallonges de tuyau flexible à haute pression, brosses de 
nettoyage électriques et accessoires de balai à eau, accessoires de moussage, accessoires de 
pulvérisation de peinture; housses de génératrice ajustées en vinyle; housses ajustées en vinyle 
pour génératrices de secours portatives; moteurs à essence de rechange pour compresseurs, 
génératrices, nettoyeurs à pression, pompes à eau, fendeuses de bûches et déchiqueteuses ainsi 
que pièces constituantes connexes; moteurs à essence pour compresseurs, génératrices, 
nettoyeurs à pression, pompes à eau, fendeuses de bûches et déchiqueteuses ainsi que pièces 
constituantes connexes; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément contre-lames 
en métal.

 Classe 08
(6) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément crics de levage manuels pour 
bûches et crochets à bûches manuels; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément 
crics de levage manuels pour bûches et crochets à bûches manuels, pinces de levage, grappins, 
clés dynamométriques, clés plates.

 Classe 09
(7) Cordons électriques; cordons d'alimentation électriques; rallonges électriques; accessoires 
pour fendeuses de bûches à essence, nommément jauges angulaires, rallonges, lasers 
numériques de mesure, guides laser, balances numériques, lunettes de sécurité; accessoires pour 
déchiqueteuses à essence, nommément lunettes de sécurité, écrans faciaux pour la protection 
contre les accidents, casques de sécurité, protège-pantalons et pantalons de protection pour la 
protection contre les accidents, compteurs d'intervalle d'entretien; accessoires pour nettoyeurs à 
pression à essence, nommément lunettes de sécurité, masques protecteurs, casques de sécurité 
ainsi que protège-pantalons et pantalons de protection pour la protection contre les accidents ou 
les blessures, rallonges; accessoires pour pompes à eau à essence, nommément lunettes de 
sécurité, rallonges, interrupteurs à flotteur, capteurs de niveau d'eau, interrupteurs à pédale, 
manomètres.

 Classe 10
(8) Accessoires pour nettoyeurs à pression à essence, nommément casques de protection 
auditive; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément cache-oreilles de protection 
auditive.

 Classe 11
(9) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément lampes de travail avec 
trépied, lampes de poche; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément lampes de 
travail avec trépied, lampes de poche.

 Classe 12
(10) Moteurs à essence de rechange pour karts et pièces constituantes connexes; moteurs à 
essence pour karts et pièces constituantes connexes; accessoires pour fendeuses de bûches à 
essence, nommément chariots à bûches, brouettes; accessoires pour déchiqueteuses à essence, 
nommément chariots, brouettes, barres de remorquage et attelages de remorque.

 Classe 20
(11) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément contenants à carburant en 
plastique; accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément jerricanes à essence en 
plastique; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément contenants à carburant en 
plastique; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément jerricanes à essence en 
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plastique; accessoires pour nettoyeurs à pression à essence, nommément jerricanes à essence 
en plastique; accessoires pour pompes à eau à essence, nommément jerricanes à essence en 
plastique.

 Classe 22
(12) Accessoires pour fendeuses de bûches à essence, nommément sacs de transport de bûches 
en toile; accessoires pour déchiqueteuses à essence, nommément sacs en toile.
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 Numéro de la demande 1,872,028  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail a été déposé. Le 
consentement du Board of Governors of the Northern Alberta Institute of Technology a été déposé.

Produits
 Classe 05

Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes, nommément 
vitamines, minéraux, herbes, nommément myrtilles, échinacée, baie de sureau, ail, Ginkgo biloba, 
ginseng, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis, racine de valériane, glucosamine et 
chondroïtine sulfate, diurétiques aux herbes, complexe de thé vert Phytosome, complexe laxatif 
composé des éléments suivants : cascara sagrada, feuilles de séné, lutéine, zéaxanthine, 
curcuma, curcumine, canneberge, champignon, origan, cerise acide, 5-HTP, gingembre, maca, 
huile d'onagre, pépins de raisin, artichaut, fenugrec, mélisse, vinaigre de cidre de pommes, orpin, 
camomille, lavande, scutellaire, lycopène, resvératrol, Ashwagandha et polypore lucide, lipides et 
acides gras, fibres, protéines, glucides, enzymes, nommément enzymes digestives et coenzyme 
Q10, composés phytochimiques, nommément antioxydants et composés anti-inflammatoires, 
acides aminés, cultures bactériennes.
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 Numéro de la demande 1,872,781  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Bagues en élastomère pour joints et autres pièces d'équipement et de machinerie hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,873,311  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE POSSIBILITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; lait; crème à fouetter, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, crème à 
café, crème à cuisson, crème sure; yogourt; beurre; fromage; fromage cottage; breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; lait aromatisé; lait de poule; trempette nommément 
trempettes au fromage, trempettes pour amuse-gueules, trempettes à la crème sure

 Classe 30
(2) Crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation pour crème 
glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, 
barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème glacée, soufflé à 
la crème glacée; sorbet; crème anglaise; breuvages à base de café avec lait

Services
Classe 35
(1) Organisation de concours promotionnels afin de promouvoir la vente des produits et services 
de tiers

Classe 38
(2) Organisation de concours dans le domaine culinaire, gastronomique et des arts de la table
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 Numéro de la demande 1,875,285  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Paquette
5895 Rue Ludger-Marchand
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y8T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEMORAH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) conseils de stratégie marketing de médias sociaux; diffusion de publicité pour des tiers via 
l'Internet; gestion de la vente de biens immobiliers; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale; gestion des coûts dans le domaine de la construction; services 
d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers;

Classe 36
(2) courtage de biens immobiliers; organisation du financement de projets de construction; 
services d'assurance de garantie; services de conseillers en immobilier; services de gestion de 
biens immobiliers;

Classe 37
(3) construction et rénovation de bâtiments; installation de portes et de fenêtres; services 
d'entrepreneurs de construction générale; travaux de peinture;

Classe 41
(4) divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; formation à la 
conduite automobile sécuritaire; services éducatifs relativement à la planification financière;

Classe 43
(5) services de refuges en forme de fourniture d'hébergement temporaire; services de restaurants;

Classe 45
(6) conseils juridiques; services d'agents de sécurité pour la protection des biens et des individus; 
services de conseillers en affaires juridiques privées;
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 Numéro de la demande 1,875,511  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Company Pictures, LLC
132 West 22nd Street
9th Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODCOMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Production de messages publicitaires télévisés; services de gestion et de promotion des 
affaires commerciales pour la promotion d'émissions de télévision et de films pour des tiers par la 
publicité dans des magazines et dans la presse spécialisée, par la publicité sur des sites Web et 
par du contenu multimédia, à la télévision et à la radio; services d'agence de publicité; services de 
relations publiques, nommément services de marketing et de promotion pour des tiers au moyen 
de services d'agent et de représentant dans des salons professionnels de l'industrie, des 
expositions, des festivals, des réunions d'association et des congrès.

Classe 38
(2) Transmission de photos de clients en format électronique.

Classe 39
(3) Transmission de photos de clients en format imprimé.

Classe 40
(4) Modification et retouche de photos, développement et tirage de photos; services d'impression 
numérique de photos.

Classe 41
(5) Édition de musique, de vidéos, de films et d'émissions de télévision; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services de montage audio et vidéo; services de production multimédia dans les 
domaines de la musique, des vidéos et des films; production de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision; services de photographie, nommément services de studio et d'imagerie 
numérique (photos), nommément manipulation et édition numériques de photos et de vidéos, 
services de divertissement multimédia, en l'occurrence services d'enregistrement, de production et 
de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des films; 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; production d'effets visuels 
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pour des vidéos, production de contenu électronique et numérique préenregistré, en l'occurrence 
de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision; services de montage postproduction de 
messages publicitaires audio ou vidéo; planification d'évènements spéciaux; production de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales au moyen d'images de synthèse; planification 
d'évènements spéciaux.

Classe 42
(6) Services de production d'animations.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/510,784 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,841  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTAÏ, Société par actions simplifiée
Avenue André Roussin 
Immeuble Le Néréis
13016 MARSEILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) services d'accompagnement de circuits; organisations de voyages, de croisières et 
d'excursions; transport de voyageurs par avion, par train, par bateau et par autobus; réservation 
de places de voyage nommément réservation de places dans les transports, services de 
réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; visites touristiques nommément 
organisation de circuits touristiques de voyage; location de véhicules; organisation de voyages par 
des agences de tourisme; organisation de sorties récréatives en intérieur et extérieur nommément 
de visites et d'excursions touristiques dans les domaines culturel et sportif; mise à disposition 
d'événements récréatifs, culturels et sportifs nommément organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques

Classe 41
(2) Éducation et formation nommément organisation et conduite d'atelier de formation, de 
séminaires et de cours dans le domaine des agences de voyages; divertissement consistant en 
l'animation et tenue de visites guidées dans le cadre d'excursions et de sorties à la journée; 
activités sportives et culturelles nommément préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques de voyage; organisation et conduite de stages sportifs nommément camps de 
perfectionnement sportif, d'ateliers culturels et créatifs nommément ateliers dans le domaine de 
l'appréciation de l'art et la peinture; club de sport nommément mise en forme et fitness; formation 
nommément coaching sportif; cours de fitness; mise à disposition d'aires de jeu pour enfants 
nommément services de salles de jeux; activités sportives nommément randonnées et ballades 
pédestres et à vélo; formation nommément atelier floral nommément services de cours de 
composition florale; ateliers, stages et cours de sculpture; location d'équipement pour les sports; 
représentations théâtrales; services de divertissement dans des camps de vacances; informations 
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en matière de divertissement et d'éducation nommément fourniture d'informations sur les cours 
crédités d'études supérieures et l'éducation en ligne, fourniture d'informations via un site web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, fourniture d'informations via un site 
web interactif dans le domaine de l'exercice physique

Classe 43
(3) Services de restauration; restaurants libre-service; services de bars; agences de logements 
pour hôtels et pensions nommément services d'agence pour la réservation hôtelière; hébergement 
temporaire nommément exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels, exploitation 
d'hébergement temporaire par des sites de camping, mise à disposition d'hébergement en hôtels, 
mise à disposition d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, mise à disposition 
d'hébergement temporaire en appartements de vacances, mise à disposition d'hébergement 
temporaire en pensions; réservation de logements temporaires nommément réservation 
d'hébergement dans des hôtels, réservation d'hébergement temporaire de camping, réservation 
de pensions; réservation d'hôtels; services d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances; exploitation de terrains de camping

Classe 45
(4) clubs de rencontre

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174410809 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,878,812  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sebastian Korbach
Flat 285
61 Praed Street
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué de deux couleurs : la couleur #0084B5, soit turquoise foncé, et la couleur #233A70, soit 
bleu foncé. Chacun des deux anneaux du logo est de l'une de ces couleurs. Le mot « Stockchain 
» est en deux couleurs : « Stock » est de la couleur #0084B5 (turquoise foncé), et « chain » est de 
la couleur #233A70 (bleu foncé).

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux propres; analyse financière; services d'analyse et de recherche 
financières; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; 
services de courtage de valeurs mobilières.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour les opérations sur dérivés.
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 Numéro de la demande 1,879,088  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WRKS INC.
90 Tycos Dr
North York
ONTARIO
M6B1V9

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un bloc plein 
en forme de L et d'un carré plein. Le carré plein est situé en haut et à droite du bloc en forme de L. 
Le bloc plein en forme de L est gris, et le carré plein est vert.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils informatiques pour l'offre d'un moteur de recherche d'offres 
d'emploi et de renseignements pour la recherche d'emploi, nommément de profils de travailleurs et 
de profils d'employeurs; logiciels d'application pour appareils informatiques pour l'offre de 
jumelage de travailleurs et d'employeurs; logiciels d'application pour appareils informatiques pour 
l'offre d'une messagerie entre travailleurs et employeurs; logiciels d'application pour appareils 
informatiques pour jumeler des travailleurs et des employeurs; logiciels d'application pour 
appareils informatiques pour faciliter le paiement entre travailleurs et employeurs; logiciel 
d'application pour appareils informatiques à utiliser comme interface de programmation 
d'applications (API) permettant de consulter en ligne une plateforme de recherche d'emploi et de 
recrutement; logiciels d'application pour appareils informatiques permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de messages instantanés, 
d'hyperliens et d'images par Internet; logiciels téléchargeables pour l'offre d'offres d'emploi et de 
renseignements pour la recherche d'emploi.

Services
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Classe 35
(1) Dotation et placement de personnel; offre de services de publicité électronique pour des tiers 
par Internet; services de consultation en dotation en personnel; services d'agence de placement, 
nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière de dotation en personnel 
temporaire et permanent; services de réseautage d'affaires en ligne.

Classe 42
(2) Développement et personnalisation de logiciels pour utilisation par des tiers pour le jumelage 
d'employeurs et de travailleurs et le recrutement; services informatiques, nommément offre d'un 
moteur de recherche d'offres d'emplois et de renseignements pour la recherche d'emploi; services 
informatiques, nommément offre d'un dépôt en ligne de profils de travailleurs et de profils 
d'employeurs; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) permettant de consulter en ligne une plateforme de recherche d'emploi et de 
recrutement.
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 Numéro de la demande 1,882,822  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klir Platform Europe Limited
77 Lower Camden Street
Dublin 2, D02XE80
IRELAND

Agent
STRATFORD GROUP LTD.
1072 Bridlewood Drive, Brockville, ONTARIO, 
K6V7G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de la conformité avec les règlements sur les 
services d'eau; matériel informatique; dispositifs de stockage de données, nommément disques 
durs externes, disques durs pour ordinateurs; applications informatiques téléchargeables pour 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la gestion de la conformité avec les règlements 
sur les services d'eau; logiciels et programmes pour la gestion de la conformité avec les 
règlements sur les services d'eau disponibles en ligne et par infonuagique; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans les domaines des règlements sur les services d'eau 
et de la conformité avec ceux-ci; publications électroniques sous forme de magazines enregistrés 
et diffusés en ligne au moyen de bases de données et téléchargeables d'un réseau informatique, 
d'Internet et d'un réseau de communication mondial; publications électroniques sous forme 
d'articles ainsi que de balados radio et d'enregistrements vidéonumériques contenant de 
l'information sur la gestion de l'eau enregistrées et diffusées en ligne au moyen de bases de 
données et téléchargeables d'un réseau informatique, d'Internet et d'un réseau de communication 
mondial; analyseurs de systèmes logiciels dans le domaine de la conformité avec les règlements 
sur les services d'eau; plateformes logicielles, en l'occurrence bases de données électroniques 
pour la gestion de la conformité avec les règlements sur les services d'eau.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de traitement de données, de gestion 
de données et de saisie de données dans les domaines des règlements sur les services d'eau et 
de la conformité avec ceux-ci; gestion de bases de données; services de compilation de données 
dans les domaines des règlements sur les services d'eau et de la conformité avec ceux-ci; 
services de saisie de données et de collecte de données dans les domaines des règlements sur 
les services d'eau et de la conformité avec ceux-ci; gestion de services de traitement de données 
dans les domaines des règlements sur les services d'eau et de la conformité avec ceux-ci; 
services de traitement de données automatisé dans les domaines des règlements sur les services 
d'eau et de la conformité avec ceux-ci; analyse de données commerciales, nommément services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
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services de gestion de bases de données; regroupement de données dans les domaines des 
règlements sur les services d'eau et de la conformité avec ceux-ci dans des bases de données; 
compilation de bases de données.

Classe 37
(2) Installation de matériel informatique; information et conseils, nommément pour l'installation de 
matériel informatique.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement, 
programmation et installation de logiciels; programmation et développement de matériel 
informatique; conception de logiciels; services de technologies de l'information et de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; consultation en technologies de l'information, services de conseil 
et d'information pour l'automatisation, l'administration et la gestion de flux de travaux dans les 
domaines des règlements sur les services d'eau et de la conformité avec ceux-ci; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines des règlements sur les services d'eau et de la 
conformité avec ceux-ci; logiciels de programmation pour plateformes d'information; conception de 
bases de données; stockage électronique de données, nommément au moyen d'un réseau 
infonuagique; stockage électronique de données, nommément sauvegarde à distance en ligne de 
données électroniques; services de développement de bases de données; conception de bases 
de données; hébergement de bases de données; information et conseils, nommément pour la 
conception et le développement de matériel informatique et de logiciels, la conception de logiciels, 
le soutien technique, à savoir la surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, logiciels-services 
dans les domaines des règlements sur les services d'eau et de la conformité avec ceux-ci et du 
stockage de données électroniques sur un réseau infonuagique; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; information et conseils, nommément pour le 
développement et la programmation de logiciels et de matériel informatique ainsi que l'installation 
de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017805086 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,883,805  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin en forme de beigne aux bordures jaune moutarde, dont la partie supérieure 
est blanche avec les lettres stylisées CURCUMIN en jaune moutarde et la partie inférieure est 
jaune moutarde avec les lettres stylisées COMPLEX en blanc. La lettre stylisée C en majuscule 
est en caractère gras jaune moutarde au centre du dessin en forme de beigne et a comme 
exposant le chiffre 3 en caractère gras blanc avec une bordure jaune moutarde.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CURCUMIN; COMPLEX; C; 3 en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 03

(1) Crème antivieillissement; cosmétiques de soins de beauté; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de 
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cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques solaires; produits cosmétiques de 
bronzage; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires santé, nommément extrait de rhizomes de Curcuma longa contenant 
plus de soixante-quinze pour cent de curcumine dans la préparation complexe de curcuminoïdes 
totaux.
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 Numéro de la demande 1,883,806  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CURCUMIN en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; produits de blanchiment 
à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes démaquillantes; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques de bronzage; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crème au rétinol à 
usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; poudre compacte pour poudriers.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies buccodentaires.

(3) Suppléments alimentaires santé, nommément extrait de rhizomes de Curcuma longa contenant 
plus de soixante-quinze pour cent de curcumine dans la préparation complexe de curcuminoïdes 
totaux.
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 Numéro de la demande 1,885,013  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trax Media Inc.
1008 Capricorn Crt
Minden
ONTARIO
K0M2K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLED ED
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 38
(2) Télédiffusion.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,891,251  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenstar Plant Products Inc.
9430 198th Street,
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3C8

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Primal Earth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais organiques, amendements de sol naturels à usage horticole.
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 Numéro de la demande 1,892,507  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bianca Chandon, Inc.
144 Bowery
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIANCA CHANDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-
tout; sacs polochons; sacs en cuir et en similicuir; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs court-séjour.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; robes; chapeaux; vestes; pantalons; foulards; chemises; chandails; 
chandails molletonnés; tuques; gilets.

(4) Maillots de bain; ceintures; gants; chaussettes; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements tout-aller, de robes, de chapeaux, de vestes, de pantalons, de 
foulards, de hauts, de chandails, de chandails molletonnés, de tuques et de gilets.

(2) Vente en ligne de lunettes de soleil, de sacs à dos, de sacs à livres, de sacs de sport, de sacs 
de ceinture, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs fourre-tout, de sacs polochons, de sacs en 
cuir et en similicuir, de sacs court-séjour, de sacs d'entraînement, de sacs de voyage, de sacs de 
fin de semaine, de maillots de bain, de ceintures, de gants, de chaussettes, de costumes de bain, 
de vêtements de bain pour hommes et femmes et de sous-vêtements; vente au détail et en gros 
de vêtements tout-aller, de robes, de chapeaux, de vestes, de pantalons, de foulards, de hauts, de 
chandails, de chandails molletonnés, de tuques, de gilets, de lunettes de soleil, de sacs à dos, de 
sacs à livres, de sacs de sport, de sacs de ceinture, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs 
fourre-tout, de sacs polochons, de sacs en cuir et en similicuir, de sacs court-séjour, de sacs 
d'entraînement, de sacs de voyage, de sacs de fin de semaine, de maillots de bain, de ceintures, 
de gants, de chaussettes, de costumes de bain, de vêtements de bain pour hommes et femmes et 
de sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,892,740  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sanjiv vohra
7312 Brookstone Ct
Potomac, MD 20854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER HAVE I EVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeu; jeux de fête; cartes à jouer; cartes à jouer et 
jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,893,181  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triax Technologies, Inc.
18 Marshall St., Suite 340
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIPTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de gestion, de collecte, de stockage et d'analyse de données, 
nommément de données sur la santé, le bien-être et les blessures des travailleurs, pour la gestion 
des risques en milieu de travail, l'analyse de la sécurité au travail, l'analyse de la productivité au 
travail et le respect des normes de sécurité au travail dans les domaines de la construction, de 
l'énergie, de l'expédition, des soins de santé, de la gestion d'immeubles, des installations de 
distribution, de la vente au détail, du transport ou de l'exploitation minière; capteurs informatiques 
vestimentaires pour mesurer la sécurité et la productivité des travailleurs, nommément appareils 
électroniques sans fil pouvant être portés par les travailleurs ou attachés à leurs vêtements, munis 
de détecteurs de mouvement, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de force 
de choc et de sondes de température, pour la construction, la gestion de sites, la fabrication, 
l'entreposage, l'énergie (pétrole et gaz), l'expédition, les soins de santé, la gestion d'immeubles, 
les installations de distribution, la vente au détail, le transport, l'exploitation minière; matériel 
informatique et logiciels pour l'analyse et la gestion de l'état de santé des travailleurs, des 
blessures des travailleurs, de données sur l'emplacement géographique des travailleurs et 
d'information environnementale, nommément de données ayant trait à la qualité de l'air en milieu 
de travail, à la force de choc encaissée par les travailleurs et à la température, pour la 
construction, la gestion de sites, la fabrication, l'entreposage, l'énergie (pétrole et gaz), 
l'expédition, les soins de santé, la gestion d'immeubles, les installations de distribution, la vente au 
détail, le transport, l'exploitation minière; appareils de surveillance de l'état de santé, du bien-être, 
des blessures, de la productivité et de l'information environnementale pour la construction, la 
gestion de sites, la fabrication, l'entreposage, l'énergie (pétrole et gaz), l'expédition, les soins de 
santé, la gestion d'immeubles, les installations de distribution, la vente au détail, le transport, 
l'exploitation minière; appareils électroniques, nommément capteurs électroniques sans fil pour la 
recherche, le repérage et la surveillance d'outils et d'objets pour la sécurité et la productivité, 
nommément l'indication de l'emplacement, de la température, des mouvements.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/641,412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,989  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLYCOM A/S
Kogle Alle 4
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLIGOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour l'industrie alimentaire et pour la fabrication dans l'industrie alimentaire; 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, de 
suppléments alimentaires, de préparations pour nourrissons, de produits alimentaires et de 
nourriture pour animaux; préparations d'oligosaccharides du lait maternel pour utilisation en 
industrie et comme matière première et à usage autre que médical, nommément pour utilisation 
comme ingrédient dans la fabrication de nutraceutiques, d'aliments et de substances diététiques, 
de suppléments alimentaires, de préparations pour nourrissons, de produits alimentaires et de 
nourriture pour animaux; additifs d'oligosaccharides du lait maternel pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques, de préparations pour nourrissons, de produits alimentaires et 
de nourriture pour animaux; composés d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés chimiques et 
biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel ainsi que précurseurs chimiques et 
biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel pour utilisation comme matières 
premières dans l'industrie alimentaire; composés d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés 
chimiques et biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel ainsi que précurseurs 
chimiques et biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel pour la recherche 
scientifique à usage autre que médical et vétérinaire, nommément pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de nutraceutiques, d'aliments et de substances diététiques, de 
suppléments alimentaires, de préparations pour nourrissons, de produits alimentaires et de 
nourriture pour animaux; composés d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés chimiques et 
biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel ainsi que précurseurs chimiques et 
biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel à usage industriel, nommément pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de nutraceutiques, d'aliments et de substances 
diététiques, de suppléments alimentaires, de préparations pour nourrissons, de produits 
alimentaires et de nourriture pour animaux; composés d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés 
chimiques et biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel ainsi que précurseurs 
chimiques et biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, de préparations pour nourrissons, de produits 
alimentaires et de nourriture pour animaux; produits chimiques pour utilisation comme additif dans 
la fabrication de suppléments alimentaires et de préparations pour nourrissons.
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 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour la santé 
digestive; vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour la 
santé digestive des animaux; aliments pour bébés; vitamines et préparations vitaminiques; 
aliments et substances diététiques, nommément oligosaccharides du lait maternel à usage 
médical dans les aliments pour bébés contenant des vitamines, des protéines, des prébiotiques et 
des minéraux ainsi que dans les préparations pour nourrissons contenant des vitamines, des 
protéines, des prébiotiques et des minéraux; additifs alimentaires médicamenteux pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires contenant des oligosaccharides 
du lait maternel pour la santé digestive; préparations médicamenteuses pour utilisation comme 
additifs alimentaires pour la consommation humaine et animale, nommément oligosaccharides du 
lait maternel à usage médical et vétérinaire et préparations vitaminiques pour utilisation comme 
supplément dans les suppléments alimentaires et les préparations pour nourrissons; suppléments 
alimentaires à usage diététique pour la santé digestive; suppléments alimentaires à usage médical 
pour la santé digestive; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires de 
colostrum; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général et boissons enrichies, nommément boissons de lait malté à usage médical; suppléments 
alimentaires d'oligosaccharides du lait maternel; composés d'oligosaccharides du lait maternel à 
usage médical, nommément pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires pour la santé digestive; additifs d'oligosaccharides du lait maternel, à savoir 
suppléments alimentaires et nutritifs pour utilisation comme suppléments relativement à des 
produits pharmaceutiques, à des nutraceutiques et à des préparations pour nourrissons; additifs 
d'oligosaccharides du lait maternel pour utilisation comme supplément alimentaire ou nutritif; 
composés d'oligosaccharides du lait maternel ainsi que dérivés chimiques et biologiques de 
composés d'oligosaccharides du lait maternel à usage médical, nommément pour utilisation 
comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires pour la santé digestive.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; ensembles d'aliments 
préparés composés principalement de viande, de poisson, non vivant, de volaille, de gibier, de 
fruits, de légumes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers et contenant des préparations 
d'oligosaccharides du lait maternel, prêts à cuisiner et à assembler comme repas; huiles et 
graisses alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657280 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 13 avril 2018, Pays ou 
Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 00869 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,895,645  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wolfville Magic Winery Bus Ltd.
11611 Highway 1
Wolfville
NOVA SCOTIA
B0P1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Guides, cartes géographiques et brochures portant sur les établissements vinicoles et les 
circuits viticoles.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout pour le transport du vin.

 Classe 21
(3) Carafes à décanter; sous-verres; verres à boire; verres à vin.

 Classe 25
(4) Tabliers; chapeaux; chemises.

 Classe 33
(5) Vin.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; affrètement d'autobus; transport par autobus; services de 
visites guidées.

Classe 41
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(2) Organisation de visites ayant trait aux aliments, aux boissons, aux établissements vinicoles, 
aux cidreries, aux distilleries, aux brasseries, aux exploitations agricoles ainsi qu'aux restaurants à 
des fins récréatives et éducatives. Offre d'information sur des visites d'établissements vinicoles, de 
cidreries, de distilleries, de brasseries ainsi qu'ayant trait aux aliments et aux boissons, à des fins 
éducatives et récréatives. Offre d'information sur des visites d'établissements vinicoles, de 
cidreries, de distilleries, de brasseries ainsi qu'ayant trait aux aliments et aux boissons, par un site 
Web, à des fins éducatives et récréatives.

Classe 43
(3) Offre d'information sur des aliments, des boissons, des établissements vinicoles, des cidreries, 
des distilleries et des brasseries. Offre d'information sur des aliments, des boissons, des 
établissements vinicoles, des cidreries, des distilleries et des brasseries, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,895,821  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC.
6869 Henri-Bourassa Blvd. West
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R1E1

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpillDefense
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol stratifiés résistant à l'eau.
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 Numéro de la demande 1,896,077  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

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

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 



  1,896,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 71

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

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

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

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

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

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

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

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

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,898,827  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allarco Entertainment 2008 Inc.
200, 5324 Calgary Trail
Edmonton
ALBERTA
T6H4J8

Agent
ROBERT D. MCDONALD
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020-100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Boîtiers contenant du maquillage.

 Classe 09
(2) Calculatrices, sonnettes, étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis à lunettes pour enfants, 
étuis pour lunettes, lunettes de soleil; films d'animation, films cinématographiques, bandes de film, 
films holographiques, films photographiques, DVD contenant des enregistrements de films, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément horloges, trophées en alliages de métaux précieux, montres et sangles, 
bracelets; plaques pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives, coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal 
commun, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en similicuir, anneaux porte-clés, 
plaques pour porte-clés, sangles de montre.

 Classe 16
(4) Pinces à billets, photos; souvenirs, nommément drapeaux et fanions en papier, autocollants 
pour pare-chocs, gravures, reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 18
(5) Bagages et accessoires, nommément serviettes, mallettes de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, mallettes, sacoches, 
porte-documents de type serviette, porte-documents de conférence, sacoches de vol, sacs 
d'école, pochettes à clés, étuis porte-clés, parapluies, porte-monnaie, sacs de plage, sacs court-
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séjour, valises court-séjour; sacs à dos, havresacs; valises en cuir, pochettes en cuir, sacs à main 
en cuir, serviettes en cuir, mallettes en cuir, étiquettes à bagages.

 Classe 20
(6) Babillards, plaques murales décoratives, mascottes publicitaires gonflables.

 Classe 21
(7) Sous-verres en verre, paniers à pique-nique, étuis à peigne, coffrets de parfum, poudriers; 
boîtes à lunch et boîtes-repas.

 Classe 24
(8) Étiquettes en tissu autocollantes, étiquettes en tissu à appliquer au fer, sous-verres en textile, 
sous-verres en tissu; souvenirs, nommément fanions en tissu, drapeaux et fanions en tissu, 
drapeaux en nylon, drapeaux en plastique, drapeaux en textile, drapeaux en tissu, banderoles et 
drapeaux en tissu, banderoles en tissu ou en plastique, banderoles en tissu; serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en coton, débarbouillettes.

 Classe 26
(9) Insignes brodés pour vêtements, insignes thermoscellés, emblèmes brodés; macarons de 
fantaisie, pièces pour vêtements, pièces brodées, pièces en tissu à appliquer au fer, pièces 
décoratives en tissu.

 Classe 28
(10) Ballons de fête, poupées, mirlitons de fête, cloches d'arbre de Noël; jouets et jeux, 
nommément jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche, animaux rembourrés, jeux 
de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de société, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de 
cible, véhicules jouets, jouets rembourrés, jouets de plage, cerfs-volants, toupies, disque volant; 
décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers, services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision, production de messages 
publicitaires télévisés, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans des magazines électroniques, promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web, distribution de feuillets publicitaires. .

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion directe de signaux de 
télévision par satellite pour la réception directe par les propriétaires d'habitations unifamiliales 
privées dotées d'un équipement de réception de signaux par satellite; création, production et 
montage d'émissions de télévision payante et offre de ces émissions à des exploitants et à des 
distributeurs de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés du 
câble et d'autres membres du public; offre de services de télévision payante spécialisée portant 
sur des sujets d'intérêt général offerts par la télévision; exploitation d'une vaste gamme de chaînes 
de télévision spécialisées portant sur des sujets d'intérêt général et offre d'accès à celles-ci au 
grand public par câblodistribution, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de 
distribution multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des 
appareils mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à 
fibres optiques, transmission encodée ou non; diffusion et transmission d'émissions de télévision à 
la carte, diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de 
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télévision à la carte; conception, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision payante et offre de ces émissions à des entreprises de distribution de radiodiffusion, à 
des détaillants de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés 
du câble et d'autres membres du public; télédiffusion; conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation d'une 
chaîne de télévision spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément conception, production, 
acquisition, regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de télécommunication, 
nommément offre, distribution, transmission et diffusion par des bavardoirs et des babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par 
d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution 
multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils 
mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques, transmission encodée ou non; offre, distribution, transmission, retransmission et diffusion 
par circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision par 
câble, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution multipoint, par 
télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils mobiles et Internet, 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques, transmission 
encodée ou non; services de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle 
diffusée à la télévision, nommément des enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle comprenant des films, des séries 
télévisées, des documentaires, des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, nommément d'information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de radiodiffusion, 
d'information pour les producteurs et d'information sur la conception d'émissions de télévision; 
offre de services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision au moyen 
d'ordinateurs et par Internet; services interactifs de télédiffusion électroniques offerts à la 
télévision, par courriel, par Internet; services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services interactifs de communication électronique offrant des services d'information et de 
divertissement, nommément télédiffusion par la télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, audio, par Internet et par courriel; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble, diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; services Internet, 
nommément offre d'accès à un site Web sur les services de télécommunication, d'information sur 
le contenu et sur la programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, d'information pour les producteurs, de concours pour abonnés et d'information sur 
la conception d'émissions de télévision; distribution, transmission et diffusion en ligne de 
programmation télévisuelle par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; conception, 
production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et d'émissions ayant trait à des 
émissions de télévision prédiffusées et en rediffusion, nommément de films, de séries télévisées et 
de documentaires; conception, production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes.
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 Numéro de la demande 1,898,828  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allarco Entertainment 2008 Inc.
200, 5324 Calgary Trail
Edmonton
ALBERTA
T6H4J8

Agent
ROBERT D. MCDONALD
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020-100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER CHANNEL VAULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Boîtiers contenant du maquillage.

 Classe 09
(2) Calculatrices, sonnettes, étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis à lunettes pour enfants, 
étuis pour lunettes, lunettes de soleil; films d'animation, films cinématographiques, bandes de film, 
films holographiques, films photographiques, DVD contenant des enregistrements de films, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément horloges, trophées en alliages de métaux précieux, montres et sangles, 
bracelets; plaques pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives, coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal 
commun, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en similicuir, anneaux porte-clés, 
plaques pour porte-clés, sangles de montre.

 Classe 16
(4) Pinces à billets, photos; souvenirs, nommément drapeaux et fanions en papier, autocollants 
pour pare-chocs, gravures, reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 18
(5) Bagages et accessoires, nommément serviettes, mallettes de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, mallettes, sacoches, 
porte-documents de type serviette, porte-documents de conférence, sacoches de vol, sacs 
d'école, pochettes à clés, étuis porte-clés, parapluies, porte-monnaie, sacs de plage, sacs court-
séjour, valises court-séjour; sacs à dos, havresacs; valises en cuir, pochettes en cuir, sacs à main 
en cuir, serviettes en cuir, mallettes en cuir, étiquettes à bagages.

 Classe 20
(6) Babillards, plaques murales décoratives, mascottes publicitaires gonflables.
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 Classe 21
(7) Sous-verres en verre, paniers à pique-nique, étuis à peigne, coffrets de parfum, poudriers; 
boîtes à lunch et boîtes-repas.

 Classe 24
(8) Étiquettes en tissu autocollantes, étiquettes en tissu à appliquer au fer, sous-verres en textile, 
sous-verres en tissu; souvenirs, nommément fanions en tissu, drapeaux et fanions en tissu, 
drapeaux en nylon, drapeaux en plastique, drapeaux en textile, drapeaux en tissu, banderoles et 
drapeaux en tissu, banderoles en tissu ou en plastique, banderoles en tissu; serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en coton, débarbouillettes.

 Classe 26
(9) Insignes brodés pour vêtements, insignes thermoscellés, emblèmes brodés; macarons de 
fantaisie, pièces pour vêtements, pièces brodées, pièces en tissu à appliquer au fer, pièces 
décoratives en tissu.

 Classe 28
(10) Ballons de fête, poupées, mirlitons de fête, cloches d'arbre de Noël; jouets et jeux, 
nommément jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche, animaux rembourrés, jeux 
de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de société, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de 
cible, véhicules jouets, jouets rembourrés, jouets de plage, cerfs-volants, toupies, disque volant; 
décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers, services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision, production de messages 
publicitaires télévisés, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans des magazines électroniques, promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web, distribution de feuillets publicitaires. .

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion directe de signaux de 
télévision par satellite pour la réception directe par les propriétaires d'habitations unifamiliales 
privées dotées d'un équipement de réception de signaux par satellite; création, production et 
montage d'émissions de télévision payante et offre de ces émissions à des exploitants et à des 
distributeurs de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés du 
câble et d'autres membres du public; offre de services de télévision payante spécialisée portant 
sur des sujets d'intérêt général offerts par la télévision; exploitation d'une vaste gamme de chaînes 
de télévision spécialisées portant sur des sujets d'intérêt général et offre d'accès à celles-ci au 
grand public par câblodistribution, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de 
distribution multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des 
appareils mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à 
fibres optiques, transmission encodée ou non; diffusion et transmission d'émissions de télévision à 
la carte, diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de 
télévision à la carte; conception, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision payante et offre de ces émissions à des entreprises de distribution de radiodiffusion, à 
des détaillants de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés 
du câble et d'autres membres du public; télédiffusion; conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation d'une 
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chaîne de télévision spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément conception, production, 
acquisition, regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de télécommunication, 
nommément offre, distribution, transmission et diffusion par des bavardoirs et des babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par 
d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution 
multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils 
mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques, transmission encodée ou non; offre, distribution, transmission, retransmission et diffusion 
par circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision par 
câble, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution multipoint, par 
télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils mobiles et Internet, 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques, transmission 
encodée ou non; services de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle 
diffusée à la télévision, nommément des enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle comprenant des films, des séries 
télévisées, des documentaires, des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, nommément d'information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de radiodiffusion, 
d'information pour les producteurs et d'information sur la conception d'émissions de télévision; 
offre de services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision au moyen 
d'ordinateurs et par Internet; services interactifs de télédiffusion électroniques offerts à la 
télévision, par courriel, par Internet; services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services interactifs de communication électronique offrant des services d'information et de 
divertissement, nommément télédiffusion par la télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, audio, par Internet et par courriel; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble, diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; services Internet, 
nommément offre d'accès à un site Web sur les services de télécommunication, d'information sur 
le contenu et sur la programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, d'information pour les producteurs, de concours pour abonnés et d'information sur 
la conception d'émissions de télévision; distribution, transmission et diffusion en ligne de 
programmation télévisuelle par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; conception, 
production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et d'émissions ayant trait à des 
émissions de télévision prédiffusées et en rediffusion, nommément de films, de séries télévisées et 
de documentaires; conception, production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes.
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 Numéro de la demande 1,898,829  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allarco Entertainment 2008 Inc.
200, 5324 Calgary Trail
Edmonton
ALBERTA
T6H4J8

Agent
ROBERT D. MCDONALD
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020-100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Boîtiers contenant du maquillage.

 Classe 09
(2) Calculatrices, sonnettes, étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis à lunettes pour enfants, 
étuis pour lunettes, lunettes de soleil; films d'animation, films cinématographiques, bandes de film, 
films holographiques, films photographiques, DVD contenant des enregistrements de films, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément horloges, trophées en alliages de métaux précieux, montres et sangles, 
bracelets; plaques pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives, coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal 
commun, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en similicuir, anneaux porte-clés, 
plaques pour porte-clés, sangles de montre.

 Classe 16
(4) Pinces à billets, photos; souvenirs, nommément drapeaux et fanions en papier, autocollants 
pour pare-chocs, gravures, reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 18
(5) Bagages et accessoires, nommément mallettes, mallettes de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs pour 
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vêtements de sport, sacs de sport; mallettes, sacs à main, porte-documents de type serviette, 
porte-documents de conférence, sacoches de vol, sacs d'école, pochettes à clés, étuis porte-clés, 
parapluies, porte-monnaie, sacs de plage, sacs court-séjour, valises court-séjour; sacs à dos, 
havresacs; valises en cuir, pochettes en cuir, sacs à main en cuir, serviettes en cuir, mallettes en 
cuir, étiquettes à bagages.

 Classe 20
(6) Babillards, plaques murales décoratives, mascottes publicitaires gonflables.

 Classe 21
(7) Sous-verres en verre, paniers à pique-nique, étuis à peigne, coffrets de parfum, poudriers; 
boîtes à lunch et boîtes-repas.

 Classe 24
(8) Étiquettes en tissu autocollantes, étiquettes en tissu à appliquer au fer, sous-verres en textile, 
sous-verres en tissu; souvenirs, nommément fanions en tissu, drapeaux et fanions en tissu, 
drapeaux en nylon, drapeaux en plastique, drapeaux en textile, drapeaux en tissu, banderoles et 
drapeaux en tissu, banderoles en tissu ou en plastique, banderoles en tissu; serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en coton, débarbouillettes.

 Classe 25
(9) Vêtements, articles vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, dossards pour le sport, 
bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, vestes, chasubles, chandails molletonnés, débardeurs, 
chapeaux, casquettes, foulards, visières, chemises, gilets, chandails, shorts, chemises sport, 
gants, robes de nuit, peignoirs, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, cardigans, 
chapeaux de soleil, chapeaux de paille, chandails à col roulé, manteaux; casquettes de baseball, 
maillots de rugby, uniformes de baseball et de football, bandeaux, serre-poignets, visières de 
sport, vestes de ski, tuques et chapeaux; chapeaux de fantaisie.

 Classe 26
(10) Étiquettes en tissu autocollantes, étiquettes en tissu à appliquer au fer, sous-verres en textile, 
sous-verres en tissu; souvenirs, nommément fanions en tissu, drapeaux et fanions en tissu, 
drapeaux en nylon, drapeaux en plastique, drapeaux en textile, drapeaux en tissu, banderoles et 
drapeaux en tissu, banderoles en tissu ou en plastique, banderoles en tissu; serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en coton, débarbouillettes.

 Classe 28
(11) Étiquettes de sac de golf, ballons de fête, poupées, mirlitons de fête, cloches d'arbre de Noël; 
jouets et jeux, nommément jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche, animaux 
rembourrés, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de société, jeux de plateau, jeux 
d'adresse, jeux de cible, ballons de plage, balles et ballons de jeu, véhicules jouets, jouets 
rembourrés, jouets de plage, cerfs-volants, toupies, disque volant; articles de sport et équipement 
récréatif, nommément bâtons et balles de golf, repères et tés de golf, décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers, services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision, production de messages 
publicitaires télévisés, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans des magazines électroniques, promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web, distribution de feuillets publicitaires. .
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Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion directe de signaux de 
télévision par satellite pour la réception directe par les propriétaires d'habitations unifamiliales 
privées dotées d'un équipement de réception de signaux par satellite; création, production et 
montage d'émissions de télévision payante et offre de ces émissions à des exploitants et à des 
distributeurs de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés du 
câble et d'autres membres du public; offre de services de télévision payante spécialisée portant 
sur des sujets d'intérêt général offerts par la télévision; exploitation d'une vaste gamme de chaînes 
de télévision spécialisées portant sur des sujets d'intérêt général et offre d'accès à celles-ci au 
grand public par câblodistribution, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de 
distribution multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des 
appareils mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à 
fibres optiques, transmission encodée ou non; diffusion et transmission d'émissions de télévision à 
la carte, diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de 
télévision à la carte; conception, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision payante et offre de ces émissions à des entreprises de distribution de radiodiffusion, à 
des détaillants de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés 
du câble et d'autres membres du public; télédiffusion; conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation d'une 
chaîne de télévision spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément conception, production, 
acquisition, regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de télécommunication, 
nommément offre, distribution, transmission et diffusion par des bavardoirs et des babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par 
d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution 
multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils 
mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques, transmission encodée ou non; offre, distribution, transmission, retransmission et diffusion 
par circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision par 
câble, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution multipoint, par 
télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils mobiles et Internet, 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques, transmission 
encodée ou non; services de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle 
diffusée à la télévision, nommément des enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle comprenant des films, des séries 
télévisées, des documentaires, des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, nommément d'information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de radiodiffusion, 
d'information pour les producteurs et d'information sur la conception d'émissions de télévision; 
offre de services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision au moyen 
d'ordinateurs et par Internet; services interactifs de télédiffusion électroniques offerts à la 
télévision, par courriel, par Internet; services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services interactifs de communication électronique offrant des services d'information et de 
divertissement, nommément télédiffusion par la télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, audio, par Internet et par courriel; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
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par câble, diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; services Internet, 
nommément offre d'accès à un site Web sur les services de télécommunication, d'information sur 
le contenu et sur la programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, d'information pour les producteurs, de concours pour abonnés et d'information sur 
la conception d'émissions de télévision; distribution, transmission et diffusion en ligne de 
programmation télévisuelle par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; conception, 
production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et d'émissions ayant trait à des 
émissions de télévision prédiffusées et en rediffusion, nommément de films, de séries télévisées et 
de documentaires; conception, production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes.
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 Numéro de la demande 1,902,143  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSWITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de réseau informatique, nommément commutateurs et routeurs; matériel informatique 
protégé par un coupe-feu intégré; matériel informatique pour utilisation dans le domaine de la 
téléphonie.
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 Numéro de la demande 1,902,554  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pickering Developments (Bayly) Inc.
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURHAM DLIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, vestes, casquettes, visières, chapeaux, bandeaux, chaussettes, 
chaussures, ceintures.

Services
Classe 35
(1) Points de vente au détail de vêtements, de cadeaux, nommément de cartes à jouer, de dés, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de tee-shirts, de chapeaux, d'articles et d'équipement de 
sport, d'aliments, de médicaments d'ordonnance et en vente libre, de cosmétiques, de parfums, de 
mobilier, d'ordinateurs et de produits informatiques, d'enregistrements musicaux, de fournitures 
pour animaux de compagnie, d'articles ménagers, de linge de maison, de chaussures et 
d'appareils électroniques, nommément de téléphones intelligents, de haut-parleurs sans fil, de 
téléviseurs, d'ordinateurs tablettes; gestion des affaires dans les domaines des centres 
commerciaux, des points de vente au détail, des marchés, des installations résidentielles, des 
installations commerciales, des bureaux, des installations récréatives, des restaurants et des bars; 
gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services 
de tiers; services d'administration de centres commerciaux; gestion administrative d'hôtels.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; services d'inscription de biens immobiliers; offre d'information 
par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; location de 
condominiums résidentiels; location d'immeubles; location à bail de biens immobiliers; services de 
centre commercial, nommément location d'espace dans un centre commercial.

Classe 37
(3) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aménagement d'hôtels et de 
casinos; aménagement de zones de divertissement, y compris de restaurants, de bars et de 
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magasins de détail; services de construction de bâtiments, nommément construction d'immeubles 
et de bâtiments résidentiels, commerciaux et pour bureaux; consultation dans le domaine de la 
promotion immobilière.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir boîtes de nuit; divertissement, à savoir spectacles de cabaret; 
divertissement, à savoir représentations devant public par des groupes de musique et des 
chanteurs; divertissement, à savoir clubs de comédie; divertissement, à savoir spectacles de 
marionnettes; divertissement à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
divertissement, à savoir soupers-théâtres; divertissement, à savoir cinémas; divertissement, à 
savoir parcs d'attractions et manèges de parc d'attractions; divertissement, à savoir golf miniature; 
divertissement, à savoir musées de l'automobile et expositions interactives; arcades; 
divertissement, à savoir expositions de jeux de réalité virtuelle, expositions de réalité augmentée, 
démonstrations de jeux de réalité virtuelle, démonstrations de réalité augmentée et jeux interactifs; 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; musées; clubs de santé; 
services de casino; tournois et concours de jeux de casino; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; organisation d'évènements sportifs dans les domaines des 
arts martiaux mixtes, de la boxe, du football, du hockey, du basketball, de la crosse, du tennis; 
tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; expositions d'oeuvres d'art par 
des galeries; services de photographie.

Classe 43
(5) Services de café-restaurant; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; offre de salles de conférence; location de 
salles de conférence; services de traiteur pour centres de conférences; offre d'installations de 
centre de conférences; services de bar; services de restaurant; offre d'hébergement de camping 
temporaire; réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; offre d'installations d'exposition 
dans des hôtels; services d'hôtel de villégiature; services de traiteur pour hôtels; services de 
réservation d'hébergement hôtelier.

Classe 44
(6) Services de spa.

Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,904,907  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkinson Canada Inc.
4211 Yonge Street Suite 316
Toronto
ONTARIO
M2P2A9

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément montres, plaques murales en métal précieux et prix, 
nommément trophées en métal précieux ainsi que médailles et médaillons.

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément plaques murales en métal et prix, nommément trophées 
en métal commun.

(4) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, certificats de mérite imprimés.

 Classe 20
(5) Articles promotionnels, nommément plaques murales en bois et en plastique ainsi que prix, 
nommément trophées en bois et en plastique.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, plaques murales en porcelaine et en 
verre ainsi que prix, nommément trophées en porcelaine et en verre.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(8) Articles promotionnels, nommément épinglettes de fantaisie, macarons décoratifs.

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

(2) Services de collecte de fonds lors d'un évènement phare annuel.
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 Numéro de la demande 1,905,237  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
2500 Shingai
Iwata-shi, Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motomarines ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,907,422  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petco Animal Supplies Stores, Inc.
10850 Via Frontera
San Diego, CA 92127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL & GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie, revitalisants pour animaux de compagnie, eau de 
Cologne pour animaux de compagnie, lingettes nettoyantes et désodorisantes pour animaux de 
compagnie; produits de soins dentaires à domicile pour chiens et chats, nommément dentifrices.

 Classe 05
(2) Produits et traitements médicamenteux pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir 
pour les soins du pelage et les soins de la peau, nommément shampooings pour animaux de 
compagnie pour le traitement contre les puces, les tiques et les acariens; produits et traitements 
médicamenteux pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir pour les soins du pelage et 
les soins de la peau, nommément produits en vaporisateur pour le pelage des animaux de 
compagnie pour le soulagement des démangeaisons; produits et traitements médicamenteux pour 
le toilettage des animaux de compagnie, à savoir pour les soins du pelage et les soins de la peau, 
nommément produits revitalisants médicamenteux en vaporisateur pour le pelage des animaux de 
compagnie; produits et traitements médicamenteux pour le toilettage des animaux de compagnie, 
à savoir pour les soins du pelage et les soins de la peau, nommément lingettes médicamenteuses 
pour animaux de compagnie pour le nettoyage, le soulagement des démangeaisons, l'éloignement 
des insectes, la protection solaire; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; préparations 
vétérinaires pour application externe sur les chiens et les chats comme traitement contre les 
puces, les tiques et les acariens; solutions antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques en 
vaporisateur pour le nettoyage et la guérison des animaux de compagnie ainsi que les premiers 
soins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément brosses, peignes, brosses pour 
la mue.
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 Numéro de la demande 1,907,668  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins dentaires, nommément dentifrice, produits de nettoyage et de blanchiment 
des dents, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, bains de bouche et rince-bouches non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Médicaments pour le traitement de la toux, du rhume, de la grippe, de l'obstruction nasale et 
des maux de gorge; laxatifs; médicaments pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,963  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2643581 ONTARIO CORP
P.O. Box 99900 CZ 270 683
RPO ABBY LANE
Scarborough
ONTARIO
M1B0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

State Of Mind
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Additifs pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel, tous les produits susmentionnés contenant du 
cannabis; additifs pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel, tous les produits susmentionnés contenant 
des résines de cannabis; additifs pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
gels de beauté; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le 
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corps; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; 
hydratants à lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; 
bains moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel, tous les produits susmentionnés contenant de 
l'huile de cannabis à base de tétrahydrocannabinol [THC]; additifs pour le bain; herbes de bain; 
huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques; huiles 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le 
corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; produits coiffants; crème à mains; lotions 
à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; 
crèmes de massage; huiles de massage; bains moussants non médicamenteux; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
huiles de toilette; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
lotions pour la peau; savon pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage 
personnel, tous les produits susmentionnés contenant de l'huile de cannabis à base de 
cannabidiol [CBD].

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, 
pour l'amélioration de l'humeur, pour la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, 
pour soulager la dépression et comme aide au sommeil; dérivés de marijuana thérapeutique, 
nommément terpénoïdes, terpènes, tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et 
flavonoïdes; huiles de cannabis médicinal contenant des terpénoïdes, des terpènes, du 
tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes pour la santé et le 
bien-être en général; dérivés de cannabis thérapeutique, à savoir concentrés, extraits, cire, 
haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en vaporisateur, produits 
topiques, toniques et tonifiants, crèmes, capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et 
baumes; dérivés de cannabis thérapeutique, à savoir huiles et liquides en vaporisateur et en 
cartouche de vaporisateur; marijuana thérapeutique, à savoir cannabis comestible pour la 
relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour la santé et le 
bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression et comme aide au 
sommeil; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de 
marijuana thérapeutiques pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes 
médicinales; produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres transdermiques; 
suppléments alimentaires de marijuana et de cannabis thérapeutiques pour la santé et bien-être 
en général, protéines et fibres de marijuana et de cannabis thérapeutiques en poudre, protéines 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques, substituts de repas en barre; préparations et 
substances pharmaceutiques contenant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques pour la 
santé et le bien-être en général; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
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(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 21
(5) Bocaux.

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

 Classe 30
(7) Granola, farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, pâtes alimentaires et condiments, nommément 
ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, sauce barbecue, sauce 
pour pâtes alimentaires, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des dérivés de 
cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits 
secs, muffins, petits gâteaux, beignes, bretzels enrobés de chocolat, brownies, biscuits; crème 
glacée, desserts glacés et confiseries glacées sur bâtonnets, barres énergisantes; grignotines et 
barres à base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; crème glacée; 
condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, 
pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade, boissons non alcoolisées, 
nommément thé, café et chocolat chaud contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis; granola, farines, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits 
et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, pâtes 
alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, pâte de piments, pâte de chanvre, 
pâte de soya, sauces à salade; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits 
secs, contenant tous des dérivés de cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, beignes, bretzels enrobés de 
chocolat, brownies, biscuits; crème glacée, desserts glacés et confiseries glacées sur bâtonnets, 
barres énergisantes; grignotines et barres à base de granola; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de riz; crème glacée; condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, 
chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, 
sauces à salade, boissons non alcoolisées, nommément thé, café et chocolat chaud contenant 
tous du cannabis.

 Classe 31
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(8) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole; 
plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage horticole.

 Classe 34
(9) Marijuana et cannabis séchés; cannabis et marijuana à usage récréatif; marijuana et cannabis 
frais; huile de cannabidiol [CBD] à fumer et à vaporiser; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
fumer et à vaporiser; dérivés de marijuana, nommément terpénoïdes, terpènes, 
tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes, à fumer et à vaporiser, 
marijuana et cannabis séchés; cannabis et marijuana à usage récréatif; marijuana et cannabis 
frais; huile de cannabidiol [CBD] pour la consommation orale, à utiliser au lieu de fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour la consommation orale, à utiliser au lieu de fumer; dérivés de 
marijuana, nommément terpénoïdes, terpènes, tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes 
et flavonoïdes, pour la consommation orale, à utiliser au lieu de fumer, dérivés de cannabis, à 
savoir concentrés à fumer et à vaporiser, extraits à fumer et à vaporiser, cires à fumer et à 
vaporiser, haschichs à fumer et à vaporiser; résines à fumer et à vaporiser; concentré de cannabis 
(shatter) à fumer et à vaporiser; marijuana, nommément cigarettes préroulées contenant de la 
marijuana séchée, cartouches de vaporisateur contenant du cannabis liquide, cartouches de 
vaporisateur contenant des huiles de cannabis, vaporisateurs contenant du cannabis liquide, 
vaporisateurs contenant de l'huile de cannabis, cannabis comestible pour la consommation orale, 
à utiliser au lieu de fumer, concentrés de cannabis pour la consommation orale, à utiliser au lieu 
de fumer, produits topiques contenant du cannabis à utiliser au lieu de fumer, extraits de cannabis 
à utiliser au lieu de fumer; huiles à utiliser au lieu de fumer, produits en vaporisateur à utiliser au 
lieu de fumer, produits topiques à utiliser au lieu de fumer, toniques et tonifiants à utiliser au lieu 
de fumer, crèmes à utiliser au lieu de fumer, capsules à utiliser au lieu de fumer, timbres à utiliser 
au lieu de fumer, comprimés à utiliser au lieu de fumer, teintures à utiliser au lieu de fumer, 
suppositoires à utiliser au lieu de fumer, baumes à utiliser au lieu de fumer; capsules de cannabis, 
comprimés de cannabis à utiliser au lieu de fumer, produits de cannabis en vaporisateur à utiliser 
au lieu de fumer; extraits de cannabis à utiliser au lieu de fumer; produits de cannabis, 
nommément huiles à utiliser au lieu de fumer, baumes à utiliser au lieu de fumer, pâtes 
concentrées à utiliser au lieu de fumer, teintures contenant des cannabinoïdes à utiliser au lieu de 
fumer, produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à 
eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; 
cartouches pour stylos de vapotage; cartouches pour stylos de vapotage contenant de l'huile de 
cannabidiol [CBD]; cartouches pour stylos de vapotage contenant de l'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC]; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément 
étuis à cigarettes, pochettes pour cannabis et marijuana, briquets pour fumeurs, allumettes, 
cendriers, moulins pour cannabis et marijuana, balances, papier à cigarettes, appareils de poche 
pour rouler des cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du 
cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à 
vaporiser.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente au détail, de vente en gros et de distribution de marijuana et de cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine des 
points de vente de cannabis; vente de cannabis, de marijuana et de dérivés connexes; vente de 
produits de marijuana, de chanvre et de cannabis; vente d'accessoires liés à la marijuana, au 
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chanvre et au cannabis, de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, 
de produits de soins de la peau, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés et 
d'accessoires liés au cannabis; distribution de marijuana et de cannabis ainsi que de matériel et 
de produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis; vente de 
marijuana et de cannabis ainsi que de matériel et de produits pour la consommation et 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, 
de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles, de crèmes et de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles, de crèmes et 
de timbres transdermiques pour la consommation et l'administration de cannabis ainsi que 
de vaporisateurs pour le cannabis; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de chichas, de vaporisateurs 
oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, 
de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes et de fume-cigarettes; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion 
des affaires; planification des affaires dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la 
marijuana et l'industrie des hautes technologies; marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers par 
des sites Web, par courriel et par des applications et des réseaux sociaux.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis par 
un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans le 
domaine du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative dans le 
domaine du cannabis par un site Web; tenue de conférences, d'ateliers, de cours et de séances 
de formation, tous dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans 
le domaine de l'horticulture; enseignement dans le domaine de la marijuana et du cannabis; 
services de divertissement liés au cannabis, nommément organisation et tenue d'évènements 
dans des boîtes de nuit et des bars techno; présentation de concerts et de festivals devant public 
et enregistrés.

Classe 42
(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant 
du cannabis; services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(4) Offre d'amélioration génétique, de culture, de récolte et de production de cannabis, vente au 
détail de marijuana et de cannabis, de graines de cannabis et de marijuana, de produits et de 
dérivés de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana, de 
cannabis et de dérivés ou contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés; livraison de 
marijuana et de cannabis, de graines de cannabis et de marijuana, de produits et de dérivés de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana, de cannabis et 
de dérivés ou contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés commandés par 
correspondance, livraison de marijuana et de cannabis, de graines de cannabis et de marijuana, 
de produits et de dérivés de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de 
marijuana, de cannabis et de dérivés ou contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés par 
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messager, vente au détail d'accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et 
le rangement de marijuana, de cannabis et des produits et dérivés connexes; services de point de 
vente de marijuana et de cannabis; ensemencement; jardinage; pépinières; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'horticulture.

Classe 45
(5) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,908,734  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crossroads Christian Communication Inc
1295 North Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7R4M2

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition dont le contenu porte sur la foi chrétienne.

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport par 
téléchargements limités sur Internet; transmission électronique de fichiers de photo numériques 
par téléchargements limités sur Internet; services de transmission par vidéo à la demande par 
téléchargements limités Internet.
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 Numéro de la demande 1,909,150  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINEUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; additifs de sol chimiques, nommément engrais pour le sol, poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols, amendements de sol; cultures de micro-organismes à 
usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément 
cultures de micro-organismes utilisées pour stimuler les processus naturels afin d'améliorer et de 
favoriser l'absorption des éléments nutritifs et d'accroître l'efficacité de ces éléments ainsi que la 
qualité des cultures; préparations biologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
notamment pour les sols et les plantes, nommément préparations nutritives pour plantes, produits 
pour réguler la croissance des plantes, produits pour la fortification des plantes; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

 Classe 05
(2) Produits pour la préservation de semences, nommément fongicides et pesticides.
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 Numéro de la demande 1,909,752  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiscox Connect Limited
1 Great St Helens
London EC3A 6HX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISCOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, 
de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; application logicielle dans le domaine de l'assurance permettant 
aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix 
d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des 
évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; répertoires 
électroniques; logiciels pour la gestion de bases de données; base de données électronique dans 
le domaine de l'assurance enregistrée sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches en papier, brochures, dépliants, livres, périodiques, articles, 
magazines, revues, rapports financiers et commerciaux, manuels et bulletins d'information dans le 
domaine de l'assurance; dépliants; brochures; périodiques; magazines; bulletins d'information; 
livres; publications éducatives, nommément manuels, livres, feuillets, feuilles de travail, manuels 
de formation et cahiers d'exercices dans le domaine de l'assurance; articles de papeterie, 
nommément chemises de classement, reliures, enveloppes, étiquettes, blocs-notes, blocs-
correspondance, papier d'impression, carnets, papier à lettres, stylos, crayons et fiches; 
reproductions et représentations d'arts graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
reproductions graphiques; carnets; répertoires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité de services d'assurance pour des tiers; 
gestion des affaires; services de gestion des affaires, nommément compilation et analyse de 
données provenant de compagnies d'assurance; administration des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'assurance, nommément services d'analyse du coût 
d'acquisition, services de comparaison de prix et offre de services de comparaison de prix en 
ligne; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; 
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compilation de statistiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché; préparation 
et compilation de rapports commerciaux et d'information dans le domaine de l'assurance; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; évaluation statistique de données de marketing; administration de 
réclamations d'assurance; services de placement.

Classe 36
(2) Assurance; services d'assurance; souscription d'assurance; consultation en assurance; 
services d'agence d'assurance; courtage d'assurance; information sur l'assurance; services 
d'assurance (subrogation); services de liquidation de sinistres dans le domaine de l'assurance; 
services liés aux réclamations d'assurance, nommément évaluation de réclamations d'assurance 
et traitement de réclamations d'assurance; services d'actuariat d'assurance; offre de soumissions 
de taux de prime en assurance en ligne, par téléphone et par la poste; information, conseils et 
consultation dans le domaine des services d'assurance; services de vérification de données 
commerciales informatisée dans le domaine de l'assurance; services de vérification du traitement 
de données commerciales dans le domaine de l'assurance.

(3) Services de gestion des risques.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance ainsi que de la gestion et de l'évaluation 
des risques d'assurance; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de cours, de programmes de formation, d'ateliers, de 
conférences, d'exposés, de causeries et de présentations dans le domaine de l'assurance; 
services d'édition de livres; publication en ligne de rapports, de dépliants, de brochures, de 
périodiques, de magazines, de bulletins d'information et de livres. .

Classe 42
(5) Conception, développement, programmation, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels ayant trait à l'assurance, aux affaires financières, aux processus et aux procédures de 
sécurité, aux plateformes de comparaison de prix, à la cybersécurité, à la sécurité informatique, à 
la sécurité de réseaux, à la sécurité d'applications, à la protection de données et à la sécurité de 
l'information; services de consultation en protection de données, nommément consultation en 
protection de données sur Internet et consultation en protection de données de réseau 
informatique; services de protection de données, nommément services de sécurité informatique 
pour la protection contre l'accès illégal à des réseaux, nommément la restriction de l'accès non 
autorisé à des disques durs, à des réseaux informatiques et à des sites Web; services de 
protection de données, nommément analyse des menaces informatiques pour la protection de 
données; conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création et 
maintenance de plateformes logicielles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la production de rapports; exploitation de moteurs de recherche; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'assurance 
permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les 
prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des 
évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; offre de 
services de soutien en ligne aux utilisateurs de logiciels; surveillance de systèmes de sécurité 
informatique; services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal à des 
réseaux; hébergement de plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour plateformes 
d'information sur Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le 
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domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger 
électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de 
l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement, 
pour des tiers, de logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de 
visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des 
comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et 
de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de 
prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi 
que de produire des rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003300461 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,910,494  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee Specialties Inc.
6798 - 52nd Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4N4K9

Agent
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEE SPECIALTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

équipement de régulation de la pression pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément presse-
étoupes hydrauliques, dispositifs d'étanchéité, dispositifs d'étanchéité pour essuie-câbles, têtes de 
contrôle de graisse, réductions pour l'injection de produits chimiques (purge), attrape-câbles, 
habitacles pour outils, lubrificateurs, raccords d'essai rapide, raccords de pompe (raccords en T), 
croisements et redresse-tubes. 2) blocs d'obturation de puits (BOP) pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément BOP de câble métallique manuels ou hydrauliques, BOP de tube 
d'intervention enroulé, supports, brides, bobines et élingues pour BOP. 3) postes de contrôle de la 
pression pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément postes d'injection de graisse 
pneumatiques, postes d'injection de graisse hydrauliques, postes d'accumulateur pneumatiques, 
postes d'accumulateur hydrauliques, appareils de mesure de la pression hydrauliques, appareils 
de mesure de la pression pneumatiques et châssis mobiles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de câbles métalliques, de tubes d'intervention enroulés, d'outils 
de diagraphie de production et d'équipement de curage sous pression pour l'industrie pétrolière et 
gazière.

Classe 37
(2) Réparation, fabrication, installation et entretien de câbles métalliques, de tubes d'intervention 
enroulés, d'outils de diagraphie de production et d'équipement de curage sous pression pour 
l'industrie pétrolière et gazière; location de câbles, de tubes d'intervention enroulés, d'outils de 
diagraphie de production et d'équipement de curage sous pression pour l'industrie pétrolière et 
gazière.

Classe 42
(3) Conception et génie de câbles métalliques, de tubes d'intervention enroulés et d'équipement 
de curage sous pression pour l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,911,323  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LESLIE BREAKS
321-13911 70 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W6B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECZEMOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits biologiques entièrement naturels, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour favoriser la guérison de l'eczéma et de la peau sèche.
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 Numéro de la demande 1,912,161  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanilla Hair Inc.
10 - 3597 Malsum Drive
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7G0B2

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants; produits de 
soins de la peau.

 Classe 08
(2) Fers à coiffer électriques.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; peignes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chemises, 
blouses, robes, chandails, cardigans, pantalons, jeans, manteaux, vestes, blazers, jupes, shorts, 
pantalons, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, sous-vêtements pour 
hommes, sous-vêtements pour femmes, casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, vêtements de 
sport, gants, mitaines, chaussettes, leggings, collants, costumes, cravates et noeuds papillon.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail de ce qui suit : produits cosmétiques de soins capillaires, colorants 
capillaires, produits coiffants, produits de soins de la peau, cosmétiques, savons à mains, pains de 
savon, savons liquides, bijoux, fers à coiffer électriques, séchoirs à cheveux électriques, brosses à 
cheveux, peignes, ciseaux, outils de coupe, tondeuses, sacs, chouchous, épingles à cheveux, 
barrettes, bougies, bijoux, vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, chemises, blouses, robes, chandails, cardigans, pantalons, jeans, manteaux, vestes, 
blazers, jupes, shorts, pantalons, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, sous-
vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux, vêtements de sport, gants, mitaines, chaussettes, leggings, collants, costumes, 
cravates et noeuds papillon, oeuvres d'art encadrées, parapluies et mobilier, nommément miroirs, 
chaises, chaises longues, chaises de bureau, fauteuils poires, chaises longues, fauteuils, fauteuils 
inclinables, repose-pieds, méridiennes, chaises berçantes, causeuses, futons, hamacs, tables 
d'échecs, chariots, bibliothèques, armoires, placards, coffres, portemanteaux, porte-chapeaux, 
tablettes flottantes, étagères, porte-parapluies, garde-robes, porte-bouteilles de vin, cloisons, 
appareils d'éclairage d'intérieur, appareils d'éclairage d'extérieur, mobilier d'extérieur, coussins, 
mobilier modulaire, sofas, canapés, canapés-lits, futons, tables de salon, dessertes, tables de bar, 
consoles tables, ottomanes, tabourets, bancs, mobilier de rangement, bibliothèques, unités de 
rangement pour placards, tables de nuit, commodes, garde-robes, tables de salle à manger, 
tabourets de bar, tabourets de comptoir, chariots de buffet, chariots-bars, lampes, appliques, 
carpettes, tapis, jetés, paillassons, rideaux, stores, tringles à rideaux, tablettes murales, miroirs de 
toilette, armoires à pharmacie, paniers, coffrets à bijoux, supports à bijoux, mannes à linge, 
tablettes d'appui, articles de rangement muraux, crochets muraux, jardinières, supports à plante, 
miroirs, cadres, décorations murales, cadres pour photos et ornements.

Classe 41
(3) Ateliers, conférences et webinaires dans les domaines de la coiffure, des colorants capillaires 
et des cosmétiques.

Classe 44
(2) Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
décoloration des cheveux; services de tressage des cheveux; services de soins capillaires; 
services de coloration capillaire; services de frisage des cheveux; services de permanente; 
services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de teinture capillaire; services de 
traitement capillaire; services de tissage des cheveux; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure.

(4) Services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation et 
d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en 
ligne ou en personne; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant 
le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; analyse cosmétique et analyse de 
couleurs.
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 Numéro de la demande 1,912,301  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARKBENCH INC.
320-171 East Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERVIEW BASED PROSPECTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la publicité et la 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de téléverser, de créer et de partager 
des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, des articles, 
des blogues, des calendriers d'activités, des fiches descriptives immobilières, de l'information sur 
les répertoires en ligne et des nouvelles, ayant tous trait à des régions locales, à des entreprises 
locales et à des quartiers particuliers; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles présentant des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des 
bons d'échange d'entreprises locales, du contenu sur des sujets d'intérêt général et de 
l'information sur des communautés locales, des organisations locales, des entreprises locales, des 
écoles locales et des fiches descriptives immobilières locales; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de présenter des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des commerçants locaux, des biens de 
consommation, des évènements locaux et des services offerts par des entreprises et des 
organisations locales; offre d'un site Web présentant des entrevues, à savoir des vidéos diffusées 
en continu, du contenu audio diffusé en continu et des articles; plateformes logicielles pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le téléversement de données, la 
publication, le marquage ou le partage de contenu créé par l'utilisateur, en l'occurrence de 
commentaires, d'images, de vidéos et de liens vers d'autres sites Web.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de réputation au moyen de médias en ligne et de médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, nommément marketing en ligne et par médias sociaux; 
offre d'information sur le marché, nommément de renseignements commerciaux sur les 
commerçants, les biens de consommation, les évènements d'affaires et les services; publicité des 
produits et des services de tiers par Internet; consultation en gestion des affaires ayant trait aux 
questions de stratégie, de marketing, de publicité et de promotion; services de gestion des affaires 
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ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par Internet; services de diffusion de publicité et d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces par Internet; offre de vidéos 
numériques diffusées en continu, d'images numériques, de photos, d'articles, de blogues, de 
calendriers d'activités, de fiches descriptives immobilières, d'information sur les répertoires en 
ligne et de nouvelles, ayant tous trait à des régions locales, à des entreprises locales et à des 
communautés locales, par un site Web; offre de répertoires d'entreprises locales, de soldes, de 
rabais et de bons d'échange pour des entreprises locales, par un site Web; offre d'évaluations, de 
critiques et des recommandations sur des commerçants locaux, des biens de consommation, des 
événements locaux et des services offerts par des entreprises et des organisations locales, par un 
site Web.

Classe 36
(3) Offre de fiches descriptives immobilières locales, par un site Web.

Classe 38
(2) Service en ligne pour la mise en relation des utilisateurs de réseaux sociaux avec des 
entreprises locales et des organisations locales pour la publicité et la promotion des entreprises et 
des organisations et permettant aux utilisateurs de faire des critiques et des commentaires; 
services informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'échanger des communications, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'accès à un site Web 
contenant des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, des 
articles, des blogues, des calendriers d'activités, des fiches descriptives immobilières, de 
l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles, ayant tous trait à des régions locales, à 
des entreprises locales et à des communautés locales; offre d'accès à un site Web contenant des 
répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des 
entreprises locales, des sujets d'intérêt général, et de l'information sur des communautés locales, 
des organisations locales, des entreprises locales, des écoles locales et des fiches descriptives 
immobilières locales; offre d'accès à un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des commerçants locaux, des biens de consommation, des événements 
locaux et des services offerts par des entreprises et des organisations locales; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social, professionnel, communautaire et local; offre d'un site Web contenant des vidéos 
numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, des articles, des blogues, 
des calendriers d'activités, des fiches descriptives immobilières, de l'information sur les répertoires 
en ligne et des nouvelles ayant tous trait à des lieux géographiques et à des communautés précis, 
tout le contenu étant édité par des représentants de ces communautés.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de nouvelles sur des sujets 
d'intérêt général et de renseignements généraux sur des communautés locales, des organisations 
locales et des écoles locales, par un site Web.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos numériques diffusées en continu, des 
images numériques, des photos, des articles, des blogues, des calendriers d'activités, des fiches 
descriptives immobilières, de l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles, ayant tous 
trait des régions locales, à des entreprises locales et à des communautés locales; hébergement 
d'un site Web contenant des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des bons 
d'échange pour des entreprises locales, des sujets d'intérêt général, et de l'information sur des 
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communautés locales, des organisations locales, des entreprises locales, des écoles locales et 
des fiches descriptives immobilières locales; hébergement d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des commerçants locaux, des biens de 
consommation, des événements locaux et des services offerts par des entreprises et des 
organisations locales.
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 Numéro de la demande 1,912,576  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascots LLC
1030 Grand Avenue
Everett, WA 98201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASCOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés et en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,269  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINI VALLI DI VERONA S.R.L.
PIAZZALE VITTORIO VENETO, 93
BUSSOLENGO (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVALDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,913,581  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skinolance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément ingrédients chimiques actifs, agents chimiques 
ainsi qu'additifs et agents auxiliaires pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; matières premières, à savoir produits chimiques bruts pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,914,954  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMUS VITA INC.
320 Painted Post Dr, Suite D
Scarborough
ONTARIO
M1G2M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFAITALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Canapés-lits; sofas; canapés-lits; sofas; lits escamotables; futons; lits; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur; 
matelas; accessoires pour matelas, nommément surmatelas; sommiers à ressorts; accessoires de 
literie, nommément oreillers.

 Classe 24
(2) Mobilier et articles décoratifs, nommément tissus d'ameublement; tissus d'ameublement, 
nommément tissus d'ameublement; accessoires pour matelas, nommément housses de matelas; 
accessoires de literie, nommément draps, jetés de lit, taies d'oreiller, housses d'oreiller.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de canapés-lits, de sofas, de canapés-lits, 
de sofas, de lits escamotables, de futons, de lits, de mobilier, d'articles décoratifs, de tissus 
d'ameublement, de matelas, d'accessoires pour matelas, de sommiers à ressorts et d'accessoires 
de literie.

Classe 37
(2) Services d'installation, nommément installation de canapés-lits, de sofas, de canapés-lits, de 
sofas, de lits escamotables, de futons, de lits, de mobilier, de matelas et de sommiers à ressorts.

Classe 39
(3) Livraison de canapés-lits, de sofas, de canapés-lits, de sofas, de lits escamotables, de futons, 
de lits, de mobilier, d'articles décoratifs, de tissus d'ameublement, de matelas, d'accessoires pour 
matelas, de sommiers à ressorts et d'accessoires de literie.
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 Numéro de la demande 1,916,490  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ook Enterprises Ltd.
1235 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I.T. Starts with Trust
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; serveurs informatiques; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès; serveurs Internet; serveurs intranet; cartes de réseau local [RL] pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau 
local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; matériel informatique de serveur d'accès à 
distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de réseau; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance.

Services
Classe 40
(1) Offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 42
(2) Services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour 
des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; configuration de réseaux informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; développement de logiciels pour 
l'exploitation sécurisée de réseaux; offre d'information sur l'informatique et la programmation par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,917,324  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iZotope, Inc.
2 Avenue De Lafayette
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et matériel informatique pour l'enregistrement, le montage, le 
traitement, le mixage, la création, la production, le téléversement et la gestion collaborative de 
fichiers audio, vocaux et musicaux.
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 Numéro de la demande 1,918,279  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFINITI, INC.
1701 Pennsylvania Avenue, Suite 600
Washington, D.C. 20006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFINITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel-service non téléchargeable, à savoir d'un logiciel pour 
l'appariement de clients et d'agents dans un système de centre d'appels, pour l'appariement 
d'appelants et d'agents dans un système de centre d'appels, pour l'appariement de tâches et 
d'agents dans un système d'attribution de tâches, pour l'appariement de clients et d'agents sur le 
terrain dans un système de centre de répartition, pour l'appariement individuel de personnes dans 
un système informatique de données, pour la mesure, l'analyse comparative, la comparaison et la 
communication du rendement de services d'appariement, pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, le traitement, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, pour des services d'appariement basés sur l'intelligence artificielle, pour des 
services d'appariement basés sur l'apprentissage automatique, pour le contrôle de l'accès à des 
applications et à des services au moyen d'un système d'exploitation Web ou d'une interface de 
portail, pour le contrôle de l'accès à des applications et à des services au moyen d'une interface 
de portail sans fil pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/879833 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,782  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oneida Consumer, LLC
200 South Civic Center Drive
Suite 700
Columbus, Ohio 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEWELRY FOR THE TABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 21
(2) Articles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87844038 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,919,045  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri-Starr Management Services, Inc.
5360 Capital Court, Ste 100
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services de 
gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux 
systèmes de production et aux solutions de distribution; services de gestion de la chaîne 
logistique; concessions dans les domaines des matières premières pour la fabrication, de produits 
semi-finis pour la fabrication et la construction ainsi que de produits finis; gestion de la logistique 
de fret, nommément services de soutien au flux de marchandises par une chaîne 
d'approvisionnement, nommément sélection d'un transporteur et réservation de charges, 
optimisation des itinéraires, consignation, suivi et communications électroniques ainsi que gestion 
des livraisons pour des tiers; services administratifs dans le domaine du dédouanement; services 
d'exécution de commandes, nommément stockage, ramassage, emballage, étiquetage, 
expédition, acheminement, sélection d'un transporteur et suivi des commandes d'expéditions 
destinées aux consommateurs et aux magasins de détail pour des tiers; services de logistique de 
tierce partie (3PL), nommément gestion de la chaîne logistique; recrutement, embauche, 
formation, et gestion de travailleurs à temps plein et à temps partiel pour des tiers dans le domaine 
des activités d'entreposage et de transport; services d'offre d'information sur le commerce 
extérieur, consultation, administration et gestion dans les domaines des services de logistique de 
tierce partie, des services de transport, d'entreposage et de chaîne logistique; services d'affaires, 
nommément mise à disposition d'experts tiers qualifiés et accrédités, de professionnels et d'autre 
personnel qualifié ainsi que des documents et de l'information nécessaires pour soutenir le 
déplacement des marchandises par une chaîne logistique, pour le compte de tiers; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et règlement de transactions 
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commerciales pour des tiers; organisation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage financier en douane.

Classe 39
(3) Services de gestion de parcs, en l'occurrence suivi des véhicules de parcs à des fins 
commerciales; services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique de tierce partie (3PL), nommément logistique 
de transport; entreposage de marchandises; services d'entreposage; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers; services de distribution, nommément 
livraison de matières premières pour la fabrication, de produits semi-finis pour la fabrication et la 
construction ainsi que de produits finis; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire et camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers 
par avion, train, navire et camion; courtage en transport, nommément courtage en transport de 
fret; offre de transport maritime de marchandises, de services d'entreposage et de livraison; 
transport par camion; regroupement de conteneurs de marchandises pour le transport; transport 
de marchandises par aéronef; transport de marchandises par train; consultation en transport de 
fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, avion et bateau; transport et livraison 
de marchandises; transport de marchandises et services de livraison aérienne, routière, ferroviaire 
et maritime.

Classe 41
(4) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement d'entrepôt, de systèmes 
d'entreposage et de gestion des stocks, de parcs de camions et sur la gestion de systèmes 
de transport, ainsi que consultation connexe.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web contenant un logiciel permettant aux expéditeurs de fret qui 
utilisent le transport par camion, par train, par voie maritime ou par avion de sélectionner des 
routes et des transporteurs, de communiquer avec les transporteurs ainsi que de gérer le 
ramassage et la livraison d'expéditions; offre, implémentation et personnalisation de solutions 
technologiques, nommément offre de logiciels et de matériel informatique, installation et 
vérification de logiciels et de matériel informatique ainsi que conception et implémentation de 
modifications à apporter à des logiciels et à du matériel informatique pour des tiers, dans les 
domaines de l'entreposage et du transport; développement, implémentation et personnalisation de 
solutions technologiques pour des tiers dans le domaine du commerce électronique, nommément 
de solutions de gestion d'entrepôts et de transport utilisées pour la gestion des stocks ainsi que 
l'exécution et la livraison de commandes par transport de colis et transport par camion; services 
informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs de colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour la 
redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données virtuels ou non à 
capacité variable à l'intention d'installations informatiques et de stockage des données de tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88103849 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,456  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frida Kahlo Corporation
Av. Balboa. Galerías Balboa. Local No. 2
Bella Vista
Ciudad de Panamá
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIDA KAHLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette parfumées, eau de Cologne et eau de 
toilette; cosmétiques, produits de maquillage, poudre de maquillage, poudre pour le visage, 
poudre compacte pour le visage, poudre parfumée [à usage cosmétique] et rouges à joues 
cosmétiques; mascara, brillant à lèvres, savons parfumés, savon de bain, savon pour la douche, 
lotions de soins capillaires, shampooing, lotions pour le corps, huiles à usage cosmétique, lotions 
après-rasage, crèmes après-rasage et gel après-rasage.

 Classe 09
(2) Habillages de téléphone cellulaire, dragonnes de téléphone cellulaire, housses pour 
ordinateurs portatifs et étuis en cuir pour téléphones mobiles; connecteurs USB et casques 
d'écoute; appareils et instruments optiques, nommément lunettes [optique], lunettes pour enfants, 
lunettes de soleil et verres pour lunettes de soleil; tiges pour lunettes, cordons pour lunettes et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil et montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Papier à lettres [produits finis], fiches, sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et le 
stockage en papier, en carton ou en plastique, nommément sacs en papier, enveloppes, papier-
cadeau, film plastique pour l'emballage d'aliments et boîtes d'empaquetage en carton; mini albums 
photos et petits albums photos [albums photos]; stylos-billes, étuis à crayons, sacs en papier et 
boîtes en carton ou en papier; calendriers, porte-passeports, chemises de classement, appuie-
pages, carnets, papier à en-tête, porte-documents, porte-documents accordéons, blocs-
correspondance, cahiers à dessin, cahiers d'écriture ou à dessin, sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier et en plastique pour l'empaquetage, emballages en carton, nommément boîtes, tubes, 
enveloppes de transport, papier d'emballage, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, 
décorations murales adhésives en papier, étiquettes imprimées en papier, marqueurs-feutres, 
agendas, catalogues, range-tout, plumes, porte-crayons, chemises de classement, agendas à 
couverture en cuir.



  1,919,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 124

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, nommément porte-chéquiers, porte-monnaie, sacs banane, étuis de transport, 
mallettes, étuis pour stylos à bille, porte-cartes [maroquinerie], mallettes de toilette, sacs pour 
articles de toilette, sacs à compartiments, porte-clés, malles et bagages, parapluies, valises, étuis 
de transport, havresacs, malles et longes en cuir.

(5) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs à main de soirée, valises à roulettes, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de plage et sacs à dos.

 Classe 21
(6) Brosses à cheveux et peignes à cheveux, éponges pour l'entretien ménager, nommément 
éponges à toilette, éponges abrasives, éponges à récurer, éponges abrasives pour la cuisine et 
éponges à usage personnel, nommément éponges pour le corps, éponges nettoyantes pour le 
visage, éponges de maquillage, étuis à peigne, poudriers, atomiseurs de parfum, porte-serviettes 
de table, accessoires de toilette, nommément porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs 
de savon liquide, brosses à toilette; couverts, nommément tasses, verres, vaisselle, autres qu'en 
métal précieux, flasques, pichets; boîtes à lunch en plastique, sous-verres en plastique, boîtes de 
rangement en plastique à usage domestique, plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
flacons de poche.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes de chambre, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, 
manteaux, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu pour adultes, vêtements de 
plage, costumes de bain, pyjamas, chaussettes, chemises, tee-shirts, vestes [vêtements], 
chasubles, chandails, pantalons, cravates, jupes, gants tricotés, gants de ski, gants sans doigts, 
robes du soir, sous-vêtements, ceinturons, fichus [vêtements], foulards et châles; chaussures, 
nommément espadrilles, chaussures d'entraînement et tongs; casquettes [couvre-chefs] et 
chapeaux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jouets souples, poupées, vêtements de poupée, bijoux 
pour poupées et accessoires de poupée; bijoux jouets, tirelires jouets, arbres de Noël, décorations 
pour arbres de Noël, ornements de Noël, hochets [articles de jeu], articles de sport, nommément 
balles et ballons, raquettes de tennis, de squash et de badminton; bâtons de baseball et de 
cricket; bâtons de hockey, de hockey sur gazon et de crosse; balles de crosse; filets de crosse, 
volants, étuis pour articles de sport, sacs pour articles de sport.

 Classe 33
(9) Vins et cocktails alcoolisés, spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey, rhum et mezcal.

(10) Vins et cocktails alcoolisés, spiritueux, nommément téquila.

Services
Classe 41
(1) Activités sportives et culturelles, nommément services de musée, organisation de sports et 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du hockey et du hockey sur glace, du 
soccer, du rugby, du tennis, du baseball, du cricket et de la crosse, et organisation d'évènements 
culturels et artistiques, nommément organisation d'évènements de danse, organisation et tenue 
d'expositions d'art visuel, de concerts, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
photographie, d'expositions d'oeuvres d'art.

Classe 43
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(2) Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément organisation d'évènements de dégustation de vins, 
organisation d'évènements de dégustation de café; services de restaurant; hébergement 
temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des appartements 
aménagés, des appartements de vacances et des pensions de famille.
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 Numéro de la demande 1,919,457  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frida Kahlo Corporation
Av. Balboa. Galerías Balboa. Local No. 2
Bella Vista
Ciudad de Panamá
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette parfumées, eau de Cologne et eau de 
toilette; cosmétiques, produits de maquillage, poudre de maquillage, poudre pour le visage, 
poudre compacte pour le visage, poudre parfumée [à usage cosmétique] et rouges à joues 
cosmétiques; mascara, brillant à lèvres, savons parfumés, savon de bain, savon pour la douche, 
lotions de soins capillaires, shampooing, lotions pour le corps, huiles à usage cosmétique, lotions 
après-rasage, crèmes après-rasage et gel après-rasage.

 Classe 09
(2) Habillages de téléphone cellulaire, dragonnes de téléphone cellulaire, housses pour 
ordinateurs portatifs et étuis en cuir pour téléphones mobiles; connecteurs USB et casques 
d'écoute; appareils et instruments optiques, nommément lunettes [optique], lunettes pour enfants, 
lunettes de soleil et verres pour lunettes de soleil; tiges pour lunettes, cordons pour lunettes et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil et montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Papier à lettres [produits finis], fiches, sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et le 
stockage en papier, en carton ou en plastique, nommément sacs en papier, enveloppes, papier-
cadeau, film plastique pour l'emballage d'aliments et boîtes d'empaquetage en carton; mini albums 
photos et petits albums photos [albums photos]; stylos-billes, étuis à crayons, sacs en papier et 
boîtes en carton ou en papier; calendriers, porte-passeports, chemises de classement, appuie-
pages, carnets, papier à en-tête, porte-documents, porte-documents accordéons, blocs-
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correspondance, cahiers à dessin, cahiers d'écriture ou à dessin, sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier et en plastique pour l'empaquetage, emballages en carton, nommément boîtes, tubes, 
enveloppes de transport, papier d'emballage, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, 
décorations murales adhésives en papier, étiquettes imprimées en papier, marqueurs-feutres, 
agendas, catalogues, range-tout, plumes, porte-crayons, chemises de classement, agendas à 
couverture en cuir.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, nommément porte-chéquiers, porte-monnaie, sacs banane, étuis de transport, 
mallettes, étuis pour stylos à bille, porte-cartes [maroquinerie], mallettes de toilette, sacs pour 
articles de toilette, sacs à compartiments, porte-clés, malles et bagages, parapluies, valises, étuis 
de transport, havresacs, malles et longes en cuir.

(5) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs à main de soirée, valises à roulettes, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de plage et sacs à dos.

 Classe 21
(6) Brosses à cheveux et peignes à cheveux, éponges pour l'entretien ménager, nommément 
éponges à toilette, éponges abrasives, éponges à récurer, éponges abrasives pour la cuisine et 
éponges à usage personnel, nommément éponges pour le corps, éponges nettoyantes pour le 
visage, éponges de maquillage, étuis à peigne, poudriers, atomiseurs de parfum, porte-serviettes 
de table, accessoires de toilette, nommément porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs 
de savon liquide, brosses à toilette; couverts, nommément tasses, verres, vaisselle, autres qu'en 
métal précieux, flasques, pichets; boîtes à lunch en plastique, sous-verres en plastique, boîtes de 
rangement en plastique à usage domestique, plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
flacons de poche.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes de chambre, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, 
manteaux, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu pour adultes, vêtements de 
plage, costumes de bain, pyjamas, chaussettes, chemises, tee-shirts, vestes [vêtements], 
chasubles, chandails, pantalons, cravates, jupes, gants tricotés, gants de ski, gants sans doigts, 
robes du soir, sous-vêtements, ceinturons, fichus [vêtements], foulards et châles; chaussures, 
nommément espadrilles, chaussures d'entraînement et tongs; casquettes [couvre-chefs] et 
chapeaux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jouets souples, poupées, vêtements de poupée, bijoux 
pour poupées et accessoires de poupée; bijoux jouets, tirelires jouets, arbres de Noël, décorations 
pour arbres de Noël, ornements de Noël, hochets [articles de jeu], articles de sport, nommément 
balles et ballons, raquettes de tennis, de squash et de badminton; bâtons de baseball et de 
cricket; bâtons de hockey, de hockey sur gazon et de crosse; balles de crosse; filets de crosse, 
volants, étuis pour articles de sport, sacs pour articles de sport.

 Classe 33
(9) Vins et cocktails alcoolisés, spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey, rhum et mezcal.

(10) Vins et cocktails alcoolisés, spiritueux, nommément téquila.

Services
Classe 41
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(1) Activités sportives et culturelles, nommément services de musée, organisation de sports et 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du hockey et du hockey sur glace, du 
soccer, du rugby, du tennis, du baseball, du cricket et de la crosse, et organisation d'évènements 
culturels et artistiques, nommément organisation d'évènements de danse, organisation et tenue 
d'expositions d'art visuel, de concerts, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
photographie, d'expositions d'oeuvres d'art.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément organisation d'évènements de dégustation de vins, 
organisation d'évènements de dégustation de café; services de restaurant; hébergement 
temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des appartements 
aménagés, des appartements de vacances et des pensions de famille.
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 Numéro de la demande 1,919,458  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frida Kahlo Corporation
Av. Balboa. Galerías Balboa. Local No. 2
Bella Vista
Ciudad de Panamá
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette parfumées, eau de Cologne et eau de 
toilette; cosmétiques, produits de maquillage, poudre de maquillage, poudre pour le visage, 
poudre compacte pour le visage, poudre parfumée [à usage cosmétique] et rouges à joues 
cosmétiques; mascara, brillant à lèvres, savons parfumés, savon de bain, savon pour la douche, 
lotions de soins capillaires, shampooing, lotions pour le corps, huiles à usage cosmétique, lotions 
après-rasage, crèmes après-rasage et gel après-rasage.

 Classe 09
(2) Habillages de téléphone cellulaire, dragonnes de téléphone cellulaire, housses pour 
ordinateurs portatifs et étuis en cuir pour téléphones mobiles; connecteurs USB et casques 
d'écoute; appareils et instruments optiques, nommément lunettes [optique], lunettes pour enfants, 
lunettes de soleil et verres pour lunettes de soleil; tiges pour lunettes, cordons pour lunettes et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil et montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Papier à lettres [produits finis], fiches, sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et le 
stockage en papier, en carton ou en plastique, nommément sacs en papier, enveloppes, papier-
cadeau, film plastique pour l'emballage d'aliments et boîtes d'empaquetage en carton; mini albums 
photos et petits albums photos [albums photos]; stylos-billes, étuis à crayons, sacs en papier et 
boîtes en carton ou en papier; calendriers, porte-passeports, chemises de classement, appuie-
pages, carnets, papier à en-tête, porte-documents, porte-documents accordéons, blocs-
correspondance, cahiers à dessin, cahiers d'écriture ou à dessin, sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier et en plastique pour l'empaquetage, emballages en carton, nommément boîtes, tubes, 
enveloppes de transport, papier d'emballage, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, 
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décorations murales adhésives en papier, étiquettes imprimées en papier, marqueurs-feutres, 
agendas, catalogues, range-tout, plumes, porte-crayons, chemises de classement, agendas à 
couverture en cuir.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, nommément porte-chéquiers, porte-monnaie, sacs banane, étuis de transport, 
mallettes, étuis pour stylos à bille, porte-cartes [maroquinerie], mallettes de toilette, sacs pour 
articles de toilette, sacs à compartiments, porte-clés, malles et bagages, parapluies, valises, étuis 
de transport, havresacs, malles et longes en cuir.

(5) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs à main de soirée, valises à roulettes, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de plage et sacs à dos.

 Classe 21
(6) Brosses à cheveux et peignes à cheveux, éponges pour l'entretien ménager, nommément 
éponges à toilette, éponges abrasives, éponges à récurer, éponges abrasives pour la cuisine et 
éponges à usage personnel, nommément éponges pour le corps, éponges nettoyantes pour le 
visage, éponges de maquillage, étuis à peigne, poudriers, atomiseurs de parfum, porte-serviettes 
de table, accessoires de toilette, nommément porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs 
de savon liquide, brosses à toilette; couverts, nommément tasses, verres, vaisselle, autres qu'en 
métal précieux, flasques, pichets; boîtes à lunch en plastique, sous-verres en plastique, boîtes de 
rangement en plastique à usage domestique, plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
flacons de poche.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes de chambre, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, 
manteaux, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu pour adultes, vêtements de 
plage, costumes de bain, pyjamas, chaussettes, chemises, tee-shirts, vestes [vêtements], 
chasubles, chandails, pantalons, cravates, jupes, gants tricotés, gants de ski, gants sans doigts, 
robes du soir, sous-vêtements, ceinturons, fichus [vêtements], foulards et châles; chaussures, 
nommément espadrilles, chaussures d'entraînement et tongs; casquettes [couvre-chefs] et 
chapeaux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jouets souples, poupées, vêtements de poupée, bijoux 
pour poupées et accessoires de poupée; bijoux jouets, tirelires jouets, arbres de Noël, décorations 
pour arbres de Noël, ornements de Noël, hochets [articles de jeu], articles de sport, nommément 
balles et ballons, raquettes de tennis, de squash et de badminton; bâtons de baseball et de 
cricket; bâtons de hockey, de hockey sur gazon et de crosse; balles de crosse; filets de crosse, 
volants, étuis pour articles de sport, sacs pour articles de sport.

 Classe 33
(9) Vins et cocktails alcoolisés, spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey, rhum et mezcal.

(10) Vins et cocktails alcoolisés, spiritueux, nommément téquila.

Services
Classe 41
(1) Activités sportives et culturelles, nommément services de musée, organisation de sports et 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du hockey et du hockey sur glace, du 
soccer, du rugby, du tennis, du baseball, du cricket et de la crosse, et organisation d'évènements 
culturels et artistiques, nommément organisation d'évènements de danse, organisation et tenue 
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d'expositions d'art visuel, de concerts, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
photographie, d'expositions d'oeuvres d'art.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément organisation d'évènements de dégustation de vins, 
organisation d'évènements de dégustation de café; services de restaurant; hébergement 
temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des appartements 
aménagés, des appartements de vacances et des pensions de famille.
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 Numéro de la demande 1,919,666  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROPIC SKINCARE LIMITED
AMSHOLD HOUSE
GOLDINGS HILL
LOUGHTON, ESSEX IG10 2RW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes antivieillissement, hydratants antivieillissement, masques de beauté, cosmétiques, 
désincrustants pour le visage, sérums à usage cosmétique, nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau.

(2) Désincrustants exfoliants pour les pieds; traceur pour les yeux; démaquillant pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; ombre à paupières en bâton; adhésifs pour fixer les 
faux cils; fond de teint; masques de soins capillaires; revitalisant; cosmétiques capillaires, 
nommément produit cosmétique de soins capillaires, lotions, crèmes, produits nourrissants, 
pommades, après-shampooings et toniques pour les soins capillaires; gels pour les mains; laits 
pour les mains; baume à lèvres [non médicamenteux]; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; 
lotions pour la barbe; lotions pour la réduction de la cellulite; mascaras; cosmétiques sous forme 
de laits; hydratants, nommément hydratants pour le visage, hydratants pour les mains, hydratants 
pour la peau à usage cosmétique, lotions, laits, crèmes et gels hydratants pour le corps; produits 
de polissage des ongles; produits de soins des ongles; crème pour les ongles; gel pour les ongles; 
durcisseurs à ongles; huiles naturelles pour la parfumerie; crèmes de nuit [cosmétiques]; produits 
non médicamenteux pour bains de pieds; savons non médicamenteux; huiles parfumées pour les 
soins de la peau; parfums d'ambiance; crème à raser; nécessaires de rasage constitués de crème 
à raser et d'après-rasage; gel de douche et de bain; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; 
huiles après-soleil [cosmétiques]; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques à usage 
personnel; crème antirides; huiles essentielles aromatiques; cendre (volcanique) pour le 
nettoyage; baumes à usage autre que médical, nommément baumes capillaires, baumes à lèvres, 
baumes à raser, crèmes (baumes) de beauté et baumes pour la peau et le corps; crème de bain; 
huile de bain; cosmétiques de soins de beauté; produits de beauté, nommément produits de soins 
des cheveux et de la peau; lotions de beauté; crème hydratante épaisse pour le corps, à usage 
cosmétique; mousses nettoyantes pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait-en-
huile pour le corps, à savoir huile pour le corps qui se transforme en lait; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; masques nettoyants, 
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nommément masques de beauté, masques nettoyants pour le visage, masques pour la peau et 
masques cosmétiques pour le visage; correcteurs, nommément correcteurs cosmétiques pour le 
visage et la peau; crèmes cosmétiques revitalisantes pour la peau, nommément crèmes 
revitalisantes pour la peau et le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour la peau; 
hydratants cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques pour la douche, 
nommément préparations cosmétiques pour la douche; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques solaires; crèmes pour la réduction de la cellulite; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; crème contour des yeux; gels contour des yeux; crèmes 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; produits cosmétiques pour la 
protection de la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques pour la protection de la peau contre les coups de soleil; cosmétiques pour le 
traitement de la peau sèche; crèmes bronzantes; fonds de teint; cosmétiques de soins de la peau; 
crème pour le corps; crème pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; fonds 
de teint; maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; cosmétiques pour les ongles; baume 
à raser; crèmes à raser; shampooing.

(3) Gel pour les sourcils; mascara à sourcils; crayons à sourcils; faux ongles; fond de teint liquide; 
base de maquillage; produits à l'aloès à usage cosmétique; brillants pour le corps; brillant pour le 
visage et le corps; parfums; après-rasage; bains moussants pour bébés; lotion pour bébés; huile 
pour bébés; shampooing pour bébés; poudre pour bébés; produits de soins pour bébés non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau pour bébés.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain, lingettes démaquillantes, serviettes, nommément serviettes de bain et pour 
les cheveux, serviettes en coton, essuie-mains, débarbouillettes en coton, capes de bain.

(5) Jetés, linge de toilette, couvertures de lit d'enfant, tissus d'ameublement, décorations murales, 
couvertures.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de produits de beauté, de crèmes antivieillissement, 
d'hydratants antivieillissement, de masques de beauté, de cosmétiques, de désincrustants pour le 
visage, de sérums à usage cosmétique, de nettoyants pour la peau, d'hydratants pour la peau et 
de toniques pour la peau.

(2) Services de renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs concernant 
le choix de produits de beauté, de produits de soins de la peau et de cosmétiques; services de 
promotion des ventes publicitaires, nommément diffusion de matériel publicitaire pour le compte 
de tiers; démonstration de produits pour des tiers; distribution d'échantillons; organisation 
d'activités promotionnelles pour la démonstration et la vente de produits de beauté, de produits de 
soins de la peau et de cosmétiques à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
salons et d'expositions pour la démonstration et la vente de produits de beauté, de produits de 
soins de la peau et de cosmétiques à des fins économiques et publicitaires; services d'agence de 
publicité, consultation en publicité et en gestion des affaires, services d'agence de publicité; 
services de marketing, nommément services de consultation et de conseil dans les domaines du 
marketing d'entreprise, du marketing direct des produits et des services de tiers, services de 
conseil en marketing dans les domaines des produits de beauté, des produits de soins de la peau 
et des cosmétiques; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion 
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des affaires commerciales, organisation des affaires et consultation en affaires dans les domaines 
des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des ventes; offre d'aide à 
la vente, nommément consultation relativement aux techniques et aux programmes de vente; offre 
de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises concernant les produits à partir 
d'index et de bases de données d'information interrogeables; services de vente au détail, y 
compris à domicile, nommément services de vente par démonstrations à domicile et services de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de beauté, produits de soins de la peau et 
cosmétiques, désincrustants exfoliants pour les pieds, traceur pour les yeux, démaquillant pour les 
yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, ombre à paupières en bâton, gel pour les 
sourcils, mascara à sourcils, crayons à sourcils, adhésifs pour fixer les faux cils, faux ongles, fond 
de teint, masques de soins capillaires, revitalisant, cosmétiques capillaires, gels pour les mains, 
laits pour les mains, baume à lèvres [non médicamenteux], produits de soins des lèvres, 
hydratants à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à lèvres, fond 
de teint liquide, lotions pour la barbe, lotions pour la réduction de la cellulite, base de maquillage, 
mascaras, laits [cosmétiques], hydratants [cosmétiques], produits de polissage des ongles, 
produits de soins des ongles, crème pour les ongles, gel pour les ongles, durcisseurs à ongles, 
huiles naturelles pour la parfumerie, crèmes de nuit [cosmétiques], bains de pieds non 
médicamenteux, savons non médicamenteux, huiles parfumées pour les soins de la peau, 
parfums d'ambiance, crème à raser, nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-
rasage, gel de douche et de bain, crèmes après-soleil, lotions après-soleil, huiles après-soleil 
[cosmétiques], produits parfumés pour l'air ambiant, produits à l'aloès à usage cosmétique, 
antisudorifiques à usage personnel, crème antirides, huiles essentielles aromatiques, cendre 
(volcanique) pour le nettoyage, baumes, à usage autre que médical, crème de bain, huile de bain, 
cosmétiques de soins de beauté, produits de beauté, lotions de beauté, crème hydratante épaisse 
pour le corps à usage cosmétique, mousses nettoyantes pour le corps, crème pour le corps, 
brillants pour le corps, lotion pour le corps, lait-en-huile pour le corps, lait pour le corps, 
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, masques nettoyants, 
correcteurs, crèmes revitalisantes, crèmes cosmétiques pour la peau, hydratants cosmétiques, 
crèmes cosmétiques nourrissantes, produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques 
raffermissants pour la peau, produits cosmétiques pour la douche, cosmétiques à usage 
personnel, cosmétiques solaires, crèmes pour la réduction de la cellulite, désincrustants exfoliants 
à usage cosmétique, désincrustants exfoliants pour le visage, désincrustants exfoliants pour les 
pieds, désincrustants exfoliants pour les mains, crème contour des yeux, gels contour des yeux, 
crèmes pour le visage, brillant pour le visage et le corps, crèmes pour le visage à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour la protection de la peau contre les rayons du soleil, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques pour la protection de la peau contre 
les coups de soleil, cosmétiques pour le traitement de la peau sèche, crèmes pour le bronzage de 
la peau, fonds de teint, cosmétiques de soins de la peau, crème pour le corps, crème pour le 
corps à usage cosmétique, désincrustant pour le corps, fonds de teint, maquillage pour les yeux, 
maquillage pour le visage, cosmétiques pour les ongles, parfum, après-rasage, baume à raser, 
crèmes à raser, shampooing, mousse de bain pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés, produits de soins pour bébés (non médicamenteux), 
bougies, coussins, couvertures, cadres pour photos, vases, lampes, abat-jour, bocaux décoratifs, 
miroirs, transats, jetés, serviettes de bain, linge de toilette, couvertures de lit d'enfant, lingettes 
démaquillantes, mobilier et articles décoratifs ainsi que tissus d'ameublement, serviettes, 
décorations murales, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, foulards, tee-shirts, chasubles, 
peignoirs de plage, articles chaussants de plage, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la présentation de produits; services de formation, notamment 
pour le personnel de vente, concernant la distribution et la vente de produits par des canaux de 
vente directe; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 44
(4) Offre de services de soins d'hygiène et de beauté,  nommément de services de soins 
esthétiques et de services de salon de beauté, services de traitement cosmétique pour le visage, 
les cheveux et le corps, offre d'information pour services de conseil en matière de beauté, services 
de consultation en matière de cosmétiques de beauté concernant le choix et l'utilisation de 
cosmétiques, offre d'information pour services de consultation en matière de beauté, services de 
soins de beauté, nommément services de salon de beauté, y compris ceux offerts à domicile, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,920,137  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOGETEL INC.
111, RUE DU 12-NOVEMBRE
NICOLET
QUÉBEC
J3T1S3

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 stylisé 
'SOGETEL' est en noir (*PANTONE 2915) et l'expression 'À dimension humaine.' est en bleu 
(*PANTONE 433). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de 
mise en réseau; serveurs informatiques; téléphones internet;

Services
Classe 37
(1) maintenance et réparation de matériel informatique pour des réseaux informatiques;

Classe 38
(2) courrier électronique et services de messagerie; diffusion de films et d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision; 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN); fournisseur d'accès Internet (FAI); fourniture d'accès sans fil 
multiutilisateurs à Internet; fourniture de services de réseaux privés virtuels; location de modems; 
location de téléphones; location de téléphones cellulaires; mise à disposition de connexions à 
Internet dans des cafés par voie de télécommunication; services d'appels par autocommutateur 
téléphonique privé [PBX]; services d'audioconférence; services d'enregistrement d'appels; 
services d'interdiction d'appels; services de centraux téléphoniques; services de filtrage des 
appels; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de renvoi 
automatique d'appels; services de renvoi de courriers électroniques; services de transfert d'appels; 
services de transmission et récupération de télécopies; services de téléconférence et de 
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vidéoconférence; services de télécopies par courriel; services de téléphonie mobile sans fil; 
services de téléphonie via internet; services de vidéo-téléphones; services de voix par le protocole 
Internet; services téléphoniques locaux et interurbains;

Classe 42
(3) conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux informatiques; fournisseur d'informatique 
en nuage pour le stockage de données; hébergement de sites internet pour des tiers; 
hébergement de sites web;
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 Numéro de la demande 1,920,139  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOGETEL INC.
111, RUE DU 12-NOVEMBRE
NICOLET
QUÉBEC
J3T1S3

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 stylisé 
'SOGETEL' est en noir (*PANTONE 2915) et l'expression 'Rester proche, voir loin.' est en bleu 
(PANTONE* 433). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de 
mise en réseau; serveurs informatiques; téléphones internet;

Services
Classe 37
(1) maintenance et réparation de matériel informatique pour des réseaux informatiques;

Classe 38
(2) courrier électronique et services de messagerie; diffusion de films et d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films 
par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision; exploitation d'un réseau 
de téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fournisseur 
d'accès Internet (FAI); fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; fourniture de services 
de réseaux privés virtuels; location de modems; location de téléphones; location de téléphones 
cellulaires; mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de 
télécommunication; services d'appels par autocommutateur téléphonique privé [PBX]; services 
d'audioconférence; services de centraux téléphoniques; services de filtrage des appels; services 
de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de renvoi automatique d'appels; 
services de renvoi de courriers électroniques; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de télécopies par courriel; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie 
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via internet; services de transfert d'appels; services de transmission et récupération de télécopies; 
services de vidéo-téléphones; services de voix par le protocole Internet; services d'enregistrement 
d'appels; services d'interdiction d'appels; services téléphoniques locaux et interurbains;

Classe 42
(3) conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux informatiques; fournisseur d'informatique 
en nuage pour le stockage de données; hébergement de sites internet pour des tiers; 
hébergement de sites web;
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 Numéro de la demande 1,920,140  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOGETEL INC.
111, RUE DU 12-NOVEMBRE
NICOLET
QUÉBEC
J3T1S3

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 'S', 'G', 
'E', 'T', 'E' et 'L' du mot stylisé 'SOGETEL' sont noires (PANTONE* 2915) et la lettre 'O' stylisée de 
même que le dessin d'arc sont bleus (PANTONE* 433). *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
 Classe 09

concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de 
mise en réseau; serveurs informatiques; téléphones internet;

Services
Classe 37
(1) maintenance et réparation de matériel informatique pour des réseaux informatiques;

Classe 38
(2) courrier électronique et services de messagerie; diffusion de films et d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films 
par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision; exploitation d'un réseau 
de téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fournisseur 
d'accès Internet (FAI); fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; fourniture de services 
de réseaux privés virtuels; location de modems; location de téléphones; location de téléphones 
cellulaires; mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de 
télécommunication; services d'appels par autocommutateur téléphonique privé [PBX]; services 
d'audioconférence; services de centraux téléphoniques; services de filtrage des appels; services 
de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de renvoi automatique d'appels; 
services de renvoi de courriers électroniques; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de télécopies par courriel; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie 
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via internet; services de transfert d'appels; services de transmission et récupération de télécopies; 
services de vidéo-téléphones; services de voix par le protocole Internet; services d'enregistrement 
d'appels; services d'interdiction d'appels; services téléphoniques locaux et interurbains;

Classe 42
(3) conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux informatiques; fournisseur d'informatique 
en nuage pour le stockage de données; hébergement de sites internet pour des tiers; 
hébergement de sites web;
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 Numéro de la demande 1,920,142  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOGETEL INC.
111, RUE DU 12-NOVEMBRE
NICOLET
QUÉBEC
J3T1S3

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
'SOGETEL' est en noir (PANTONE* 2915) et l'expression 'Solutions d'affaires' est en bleu 
(PANTONE* 433). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de 
mise en réseau; serveurs informatiques; téléphones internet;

Services
Classe 37
(1) maintenance et réparation de matériel informatique pour des réseaux informatiques;

Classe 38
(2) courrier électronique et services de messagerie; diffusion de films et d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films 
par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision; exploitation d'un réseau 
de téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); fournisseur 
d'accès Internet (FAI); fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; fourniture de services 
de réseaux privés virtuels; location de modems; location de téléphones; location de téléphones 
cellulaires; mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de 
télécommunication; services d'appels par autocommutateur téléphonique privé [PBX]; services 
d'audioconférence; services de centraux téléphoniques; services de filtrage des appels; services 
de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de renvoi automatique d'appels; 
services de renvoi de courriers électroniques; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de télécopies par courriel; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie 
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via internet; services de transfert d'appels; services de transmission et récupération de télécopies; 
services de vidéo-téléphones; services de voix par le protocole Internet; services d'enregistrement 
d'appels; services d'interdiction d'appels; services téléphoniques locaux et interurbains;

Classe 42
(3) conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux informatiques; fournisseur d'informatique 
en nuage pour le stockage de données; hébergement de sites internet pour des tiers; 
hébergement de sites web;
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 Numéro de la demande 1,920,175  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiscox Connect Limited
1 Great St Helens
London EC3A 6HX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISCOX FLOODPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, 
de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; application logicielle dans le domaine de l'assurance permettant 
aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix 
d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des 
évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; logiciels dans le 
domaine de l'assurance permettant aux clients et aux courtiers d'assurance de consulter et de 
gérer des réclamations d'assurance, de l'information sur les comptes d'assurance, des polices 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; application logicielle dans le domaine 
de l'assurance permettant aux clients et aux courtiers d'assurance de consulter et de gérer des 
réclamations d'assurance, de l'information sur les comptes d'assurance, des polices d'assurance 
ainsi que de produire des rapports connexes; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels de gestion de bases de données; base de données électronique dans le domaine de 
l'assurance enregistrée sur des supports informatiques; répertoires électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches en papier, brochures, dépliants, livres, périodiques, articles, 
magazines, revues, rapports financiers et commerciaux, manuels et bulletins d'information dans le 
domaine de l'assurance; publications éducatives, nommément manuels, livres, feuillets, feuilles de 
travail, manuels de formation et cahiers d'exercices dans le domaine de l'assurance; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, reliures, enveloppes, étiquettes, blocs-notes, 
blocs-correspondance, papier d'impression, carnets, papier à lettres, stylos, crayons et fiches; 
reproductions et représentations d'arts graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
reproductions graphiques; répertoires.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité de services d'assurance pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; services de gestion des affaires, nommément 
compilation et analyse de données provenant de compagnies d'assurance; services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'assurance, nommément services d'analyse du coût 
d'acquisition, services de comparaison de prix et offre de services de comparaison de prix en 
ligne; services de vérification de données commerciales informatisées dans le domaine de 
l'assurance; services de vérification du traitement de données commerciales dans le domaine de 
l'assurance; compilation de statistiques; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; préparation et compilation de rapports commerciaux et d'information dans le domaine de 
l'assurance; services de placement; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services de consultation en marketing 
d'entreprise; réalisation d'études de marché; offre de rapports de marketing; évaluation statistique 
de données de marketing.

Classe 36
(2) Assurance; services d'assurance; souscription d'assurance; consultation en assurance; 
services d'agence d'assurance; courtage d'assurance; information sur l'assurance; services 
d'assurance, en l'occurrence subrogation; services de liquidation de sinistres dans le domaine de 
l'assurance; services de réclamations d'assurance, nommément évaluation de réclamations 
d'assurance, administration de réclamations d'assurance et traitement de réclamations 
d'assurance; services d'actuariat d'assurance; information, conseils et consultation dans le 
domaine des services d'assurance; services de gestion des risques financiers; affaires financières, 
nommément services de gestion et d'analyse; conseils en placement financier, planification; 
services d'analyse et de recherche financières; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluations financières; préparation d'états et de rapports financiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance ainsi que de la gestion et de l'évaluation 
des risques d'assurance; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de cours, de programmes de formation, d'ateliers, de 
conférences, d'exposés, de causeries et de présentations dans le domaine de l'assurance; 
services d'édition de livres; publication en ligne de rapports, de dépliants, de brochures, de 
périodiques, de magazines, de bulletins d'information et de livres. .

Classe 42
(4) Conception, développement, programmation, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels ayant trait à l'assurance, aux affaires financières, aux processus et aux procédures de 
sécurité, aux plateformes de comparaison de prix, à la cybersécurité, à la sécurité informatique, à 
la sécurité de réseaux, à la sécurité d'applications, à la protection de données et à la sécurité de 
l'information; services de consultation en protection de données, nommément consultation en 
protection de données Internet et consultation en protection de données de réseau informatique; 
services de protection de données, nommément services de sécurité informatique pour la 
protection contre l'accès illégal à des réseaux, nommément la restriction de l'accès non autorisé à 
des disques durs, à des réseaux informatiques et à des sites Web; services de protection de 
données, nommément analyse des menaces informatiques pour la protection de données; 
conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création et 
maintenance de plateformes logicielles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
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télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, 
de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
dans le domaine de l'assurance permettant aux clients et aux courtiers d'assurance de consulter et 
de gérer des réclamations d'assurance, de l'information sur les comptes d'assurance, des polices 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; exploitation de moteurs de recherche; 
offre de services de soutien en ligne pour les utilisateurs de logiciels; surveillance de systèmes de 
sécurité informatique; services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal à 
des réseaux; hébergement de plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour 
plateformes d'information sur Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger 
électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de 
l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement, 
pour des tiers, de logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de 
visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des 
comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et 
de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de 
prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi 
que de produire des rapports connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux clients et aux courtiers d'assurance de 
consulter et de gérer des réclamations d'assurance, de l'information sur les comptes d'assurance, 
des polices d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers dans le domaine de l'assurance 
permettant aux clients et aux courtiers d'assurance de consulter et de gérer des réclamations 
d'assurance, de l'information sur les comptes d'assurance, des polices d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans 
le domaine de l'assurance permettant aux clients et aux courtiers d'assurance de consulter et de 
gérer des réclamations d'assurance, de l'information sur les comptes d'assurance, des polices 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,921,126  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1778400 Alberta Ltd.
P.O. Box 218
Milo,
ALBERTA
T0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hayseed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main manuels.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses; tasses et grandes 
tasses; carafes à décanter; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; chopes; flacons de poche; seaux à glace; moules à glaçons; seaux à glace; pinces à 
glaçons; bocaux; cruches; articles de cuisine en émail; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à 
lunch; boîtes à lunch; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets 
en papier; pichets; gobelets en plastique; cruches en plastique; glacières à boissons portatives; 
sacs isothermes pour le vin; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; petites cruches; chopes; 
chopes; chopes en métal précieux; couvre-théières; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; 
poubelles; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; 
verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(3) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements d'entraînement; bavoirs en plastique; sous-vêtements 
pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; passe-montagnes; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; maillots de bain; vêtements 
de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; peignoirs de plage; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; shorts de planche; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; tenues de ville; vêtements 
de ville; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières (casquettes); casquettes; 
cardigans; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
vêtements tout-aller; protège-pantalons; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
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chemises pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; vestes 
en denim; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; articles chaussants 
d'exercice; vêtements d'exercice; vestes en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; gants; casquettes de golf; chapeaux de golf; 
vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; vêtements 
de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbant la transpiration; maillots de hockey; chandails 
de hockey; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; vestes; jeans; chapeaux en 
tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; brodequins; mocassins; cache-cous; vestes d'extérieur; 
salopettes; mouchoirs de poche; polos; pulls; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; chemises; chaussures; shorts; 
vêtements de ski; combinaisons de ski; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; maillots de sport; vêtements sport; chapeaux de 
paille; vêtements de protection solaire; porte-jarretelles; bretelles; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tuques; sous-vêtements; manteaux coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; 
pantalons de yoga.

 Classe 32
(4) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

 Classe 33
(5) Gin; vin de raisin; liqueurs; whiskey de malt; vins rouges; rhum; rye; vin de fruits mousseux; 
vins mousseux; téquila; vodka; vins blancs; vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,921,127  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1778400 Alberta Ltd.
P.O. Box 218
Milo,
ALBERTA
T0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life is Better in the Country
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main manuels.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses; tasses et grandes 
tasses; carafes à décanter; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; chopes; flacons de poche; seaux à glace; moules à glaçons; seaux à glace; pinces à 
glaçons; bocaux; cruches; articles de cuisine en émail; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à 
lunch; boîtes à lunch; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets 
en papier; pichets; gobelets en plastique; cruches en plastique; glacières à boissons portatives; 
sacs isothermes pour le vin; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; petites cruches; chopes; 
chopes; chopes en métal précieux; couvre-théières; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; 
poubelles; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; 
verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(3) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements d'entraînement; bavoirs en plastique; sous-vêtements 
pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; passe-montagnes; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; maillots de bain; vêtements 
de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; peignoirs de plage; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; shorts de planche; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; tenues de ville; vêtements 
de ville; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières (casquettes); casquettes; 
cardigans; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
vêtements tout-aller; protège-pantalons; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
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chemises pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; vestes 
en denim; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; articles chaussants 
d'exercice; vêtements d'exercice; vestes en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; gants; casquettes de golf; chapeaux de golf; 
vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; vêtements 
de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbant la transpiration; maillots de hockey; chandails 
de hockey; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; vestes; jeans; chapeaux en 
tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; brodequins; mocassins; cache-cous; vestes d'extérieur; 
salopettes; mouchoirs de poche; polos; pulls; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; vêtements imperméables; maillots de rugby; chemises; chaussures; shorts; 
vêtements de ski; combinaisons de ski; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; maillots de sport; vêtements sport; chapeaux de 
paille; vêtements de protection solaire; porte-jarretelles; bretelles; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tuques; sous-vêtements; manteaux coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; 
pantalons de yoga.

 Classe 32
(4) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

 Classe 33
(5) Gin; vin de raisin; liqueurs; whiskey de malt; vins rouges; rhum; rye; vin de fruits mousseux; 
vins mousseux; téquila; vodka; vins blancs; vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,921,309  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNREAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo; supports pour appareils électroniques numériques de poche, 
nommément pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
virtuelle pour la création de contenu multimédia; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels servant à la création d'images par ordinateur pour le contenu multimédia et le 
divertissement; logiciels téléchargeables pour la création et la manipulation d'environnements 
virtuels conçus ou non pour le jeu ainsi que pour la participation à ceux-ci; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés pour la création et la manipulation d'environnements virtuels 
conçus ou non pour le jeu ainsi que pour la participation à ceux-ci; programmes informatiques 
proposant des avatars, des vêtements, des animaux de compagnie, des véhicules, des armes, 
des outils, des jouets, des émotions animées et des gestes pour utilisation dans des 
environnements virtuels conçus ou non pour le jeu à des fins de divertissement; programmes 
informatiques proposant des avatars, des vêtements, des animaux de compagnie, des véhicules, 
des armes, des outils, des jouets, des émotions animées et des gestes pour utilisation dans des 
mondes virtuels en ligne conçus ou non pour le jeu; logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles servant à intégrer des données électroniques, nommément des images numériques, à 
des environnements réels à des fins de divertissement; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels servant à la création d'images par ordinateur pour l'architecture, la 
conception de produits et la fabrication; logiciels téléchargeables servant à la création 
d'animations, de simulations et de représentations entièrement interactives et immersives pour 
l'architecture, la conception de produits et la fabrication; logiciels de réalité virtuelle pour la 
simulation 2D et 3D dans le domaine du divertissement; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison et consoles de jeux vidéo d'arcade; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'images par ordinateur pour la production de jeux 
vidéo de réalité augmentée, de films de réalité augmentée, d'émissions de télévision de réalité 
augmentée et d'applications logicielles téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le 
développement de jeux vidéo, logiciels téléchargeables pour le rendu, l'éclairage, l'enregistrement 
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et le montage de contenu visuel dans les domaines de la production de films, de la production 
télévisée et de la production vidéo, ainsi que logiciels téléchargeables pour la création 
d'animations 2D et 3D, de simulations 2D et 3D et de représentations 2D et 3D.

 Classe 14
(2) Colliers; breloques pour anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; 
épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément manuels, guides d'utilisation et guides de référence dans les domaines 
des jeux informatiques et des logiciels de jeux informatiques; guides d'utilisation et indiciers pour 
jeux informatiques; livres de bandes dessinées.

 Classe 18
(4) Sacs à dos.

 Classe 25
(5) Costumes pour jeux de rôle; costumes d'Halloween.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie décoratives; perruques.

 Classe 28
(7) Figurines d'action jouets; figurines jouets à collectionner; masques d'Halloween; figurines 
jouets modelées en plastique; figurines jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
figurines jouets; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de logiciels; vente au détail en ligne de logiciels de jeux vidéo; vente 
au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques; vente au détail en ligne de vêtements; vente 
au détail en ligne d'articles chaussants; services de commerce électronique, nommément vente au 
détail en ligne de logiciels, de jeux et de vêtements.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre en ligne de logiciels de réalité virtuelle conçus ou non pour le 
jeu; organisation de compétitions dans le domaine des sports électroniques; organisation et tenue 
d'évènements en direct, nommément de rassemblements d'amateurs, de conférences ainsi que de 
compétitions, de concours et de tournois de sport électronique interactifs; publication en ligne de 
logiciels de divertissement proposant des accessoires, des matériaux, des textures, des éléments 
de décor, des bâtiments, des structures, des environnements, des paysages, des avatars, des 
personnages, des héros, des adversaires, des vêtements, des animaux de compagnie, du 
mobilier, des véhicules, des guerriers, des armes, des outils, des jouets, des émotions animées, 
des gestes, des effets visuels, des biens numériques et des sons pour utilisation dans des 
environnements virtuels conçus ou non pour le jeu; offre en ligne de logiciels de réalité augmentée 
pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques, nommément d'images 
numériques, dans des environnements réels à des fins de divertissement; services de jeux 
informatiques en ligne; location de jeux vidéo; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information, à 
savoir de conseils, de stratégies et de nouvelles concernant les jeux informatiques; offre de 
services de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne pour jeux se jouant sur des réseaux 
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informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux informatiques accessibles 
et téléchargeables sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, les 
jeux se jouant sur ces réseaux; offre de jeux vidéo accessibles et téléchargeables sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, les jeux se jouant sur ces réseaux; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; organisation et tenue de tournois de jeux 
vidéo interactifs en direct; organisation, tenue et présentation de compétitions de sport 
électronique; organisation, tenue et présentation de concours de sport électronique; organisation, 
tenue et présentation d'évènements de jeux vidéo; publication en ligne de logiciels de jeux 
informatiques; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation en ligne de conférences et d'expositions éducatives dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation en ligne de conférences et d'expositions culturelles dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation en ligne d'expositions et de conférences sur le sport électronique; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines du jeu vidéo et du 
développement de logiciels de divertissement; production de pièces de théâtre; organisation de 
pièces de théâtre; bibliothèques de prêt; distribution de films; offre d'installations et de lieux de 
sport électronique virtuels et physiques pour jouer en personne; dressage d'animaux; services de 
modèle pour artistes; exploitation de loteries; offre d'information dans le domaine des jeux vidéo 
par un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles; 
organisation et tenue d'évènements en direct, nommément de réunions d'amateurs, de 
conférences et de compétitions de jeux vidéo dans le domaine des sports électroniques.

Classe 42
(3) Services de développement et de conception informatiques de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services [SaaS] dans les domaines des logiciels de jeux vidéo et des logiciels pour le 
développement et la création de programmes informatiques et de logiciels ainsi que d'autres 
supports numériques; programmation informatique; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
maintenance de logiciels; conception en arts graphiques; services informatiques de 
développement et de conception de logiciels de jeux informatiques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif de discussion en ligne, de liens de sites Web et 
de blogues sur les jeux. .

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans les domaines des logiciels de moteur de jeux, 
des programmes et des logiciels de jeux informatiques et vidéo, des outils de développement de 
logiciels, des produits virtuels pour utilisation dans des environnements virtuels ainsi que du 
contenu numérique pour les jeux informatiques, les jeux vidéo, les films, les films 
cinématographiques, les émissions de télévision, les vidéos, les animations en 2D et en 3D, les 
simulations en 2D et en 3D, les représentations en 2D et en 3D, les univers pour jeux ou non et 
les environnements de type métavers; consultation concernant l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels dans les domaines des logiciels de moteur de jeux, des programmes et des logiciels de 
jeux informatiques et vidéo, des outils de développement de logiciels, des produits virtuels pour 
utilisation dans des environnements virtuels ainsi que du contenu numérique pour les jeux 
informatiques, les jeux vidéo, les films, les films cinématographiques, les émissions de télévision, 
les vidéos, les animations en 2D et en 3D, les simulations en 2D et en 3D, les représentations en 
2D et en 3D, les univers pour jeux ou non et les environnements de type métavers; services de 
réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos, de musique et d'images dans les domaines des logiciels de moteur de jeux, des 
programmes et des logiciels de jeux informatiques et vidéo, des produits virtuels pour utilisation 
dans des environnements virtuels ainsi que du contenu numérique pour les jeux informatiques, les 
jeux vidéo, les films, les films cinématographiques, les émissions de télévision, les vidéos, les 
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animations en 2D et en 3D, les simulations en 2D et en 3D, les représentations en 2D et en 3D, 
les univers pour jeux ou non et les environnements de type métavers.
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 Numéro de la demande 1,921,319  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNREAL ENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo; supports pour appareils électroniques numériques de poche, 
nommément pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
virtuelle pour la création de contenu multimédia; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels servant à la création d'images par ordinateur pour le contenu multimédia et le 
divertissement; logiciels téléchargeables pour la création et la manipulation d'environnements 
virtuels conçus ou non pour le jeu ainsi que pour la participation à ceux-ci; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés pour la création et la manipulation d'environnements virtuels 
conçus ou non pour le jeu ainsi que pour la participation à ceux-ci; programmes informatiques 
proposant des avatars, des vêtements, des animaux de compagnie, des véhicules, des armes, 
des outils, des jouets, des émotions animées et des gestes pour utilisation dans des 
environnements virtuels conçus ou non pour le jeu à des fins de divertissement; programmes 
informatiques proposant des avatars, des vêtements, des animaux de compagnie, des véhicules, 
des armes, des outils, des jouets, des émotions animées et des gestes pour utilisation dans des 
mondes virtuels en ligne conçus ou non pour le jeu; logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles servant à intégrer des données électroniques, nommément des images numériques, à 
des environnements réels à des fins de divertissement; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels servant à la création d'images par ordinateur pour l'architecture, la 
conception de produits et la fabrication; logiciels téléchargeables servant à la création 
d'animations, de simulations et de représentations entièrement interactives et immersives pour 
l'architecture, la conception de produits et la fabrication; logiciels de réalité virtuelle pour la 
simulation 2D et 3D dans le domaine du divertissement; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison et consoles de jeux vidéo d'arcade; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'images par ordinateur pour la production de jeux 
vidéo de réalité augmentée, de films de réalité augmentée, d'émissions de télévision de réalité 
augmentée et d'applications logicielles téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le 
développement de jeux vidéo, logiciels téléchargeables pour le rendu, l'éclairage, l'enregistrement 
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et le montage de contenu visuel dans les domaines de la production de films, de la production 
télévisée et de la production vidéo, ainsi que logiciels téléchargeables pour la création 
d'animations 2D et 3D, de simulations 2D et 3D et de représentations 2D et 3D.

(2) Logiciels téléchargeables pour le développement de jeux vidéo, logiciels téléchargeables pour 
le rendu, l'éclairage, l'enregistrement et le montage de contenu visuel dans les domaines de la 
production de films, de la production télévisée et de la production vidéo ainsi que logiciels 
téléchargeables pour la création d'animations 2D et 3D, de simulations 2D et 3D et de 
représentations 2D et 3D.

 Classe 14
(3) Colliers; breloques pour anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; 
épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément manuels, guides d'utilisation et guides de référence dans les domaines 
des jeux informatiques et des logiciels de jeux informatiques; guides d'utilisation et indiciers pour 
jeux informatiques; livres de bandes dessinées.

 Classe 18
(5) Sacs à dos.

 Classe 25
(6) Costumes pour jeux de rôle; costumes d'Halloween.

 Classe 26
(7) Épinglettes de fantaisie décoratives; perruques.

 Classe 28
(8) Figurines d'action jouets; figurines jouets à collectionner; masques d'Halloween; figurines 
jouets modelées en plastique; figurines jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
figurines jouets; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de logiciels; vente au détail en ligne de logiciels de jeux vidéo; vente 
au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques; vente au détail en ligne de vêtements; vente 
au détail en ligne d'articles chaussants; services de commerce électronique, nommément vente au 
détail en ligne de logiciels, de jeux et de vêtements.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre en ligne de logiciels de réalité virtuelle conçus ou non pour le 
jeu; organisation de compétitions dans le domaine des sports électroniques; organisation et tenue 
d'évènements en direct, nommément de rassemblements d'amateurs, de conférences ainsi que de 
compétitions, de concours et de tournois de sport électronique interactifs; publication en ligne de 
logiciels de divertissement proposant des accessoires, des matériaux, des textures, des éléments 
de décor, des bâtiments, des structures, des environnements, des paysages, des avatars, des 
personnages, des héros, des adversaires, des vêtements, des animaux de compagnie, du 
mobilier, des véhicules, des guerriers, des armes, des outils, des jouets, des émotions animées, 
des gestes, des effets visuels, des biens numériques et des sons pour utilisation dans des 
environnements virtuels conçus ou non pour le jeu; offre en ligne de logiciels de réalité augmentée 
pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques, nommément d'images 
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numériques, dans des environnements réels à des fins de divertissement; services de jeux 
informatiques en ligne; location de jeux vidéo; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information, à 
savoir de conseils, de stratégies et de nouvelles concernant les jeux informatiques; offre de 
services de jeux informatiques interactifs multijoueurs en ligne pour jeux se jouant sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux informatiques accessibles 
et téléchargeables sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, les 
jeux se jouant sur ces réseaux; offre de jeux vidéo accessibles et téléchargeables sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, les jeux se jouant sur ces réseaux; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; organisation et tenue de tournois de jeux 
vidéo interactifs en direct; organisation, tenue et présentation de compétitions de sport 
électronique; organisation, tenue et présentation de concours de sport électronique; organisation, 
tenue et présentation d'évènements de jeux vidéo; publication en ligne de logiciels de jeux 
informatiques; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation en ligne de conférences et d'expositions éducatives dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation en ligne de conférences et d'expositions culturelles dans le domaine des jeux vidéo; 
organisation en ligne d'expositions et de conférences sur le sport électronique; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines du jeu vidéo et du 
développement de logiciels de divertissement; production de pièces de théâtre; organisation de 
pièces de théâtre; bibliothèques de prêt; distribution de films; offre d'installations et de lieux de 
sport électronique virtuels et physiques pour jouer en personne; dressage d'animaux; services de 
modèle pour artistes; exploitation de loteries; offre d'information dans le domaine des jeux vidéo 
par un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles; 
organisation et tenue d'évènements en direct, nommément de réunions d'amateurs, de 
conférences et de compétitions de jeux vidéo dans le domaine des sports électroniques.

Classe 42
(3) Services de développement et de conception informatiques de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services [SaaS] dans les domaines des logiciels de jeux vidéo et des logiciels pour le 
développement et la création de programmes informatiques et de logiciels ainsi que d'autres 
supports numériques; programmation informatique; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
maintenance de logiciels; conception en arts graphiques; services informatiques de 
développement et de conception de logiciels de jeux informatiques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif de discussion en ligne, de liens de sites Web et 
de blogues sur les jeux. .

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation concernant l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de réseautage social en ligne; offre d'information en ligne dans le 
domaine du droit; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
musique et d'images.
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 Numéro de la demande 1,922,356  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gouttes pour les yeux et solutions de larmes artificielles pour la lubrification pour le traitement 
des symptômes de la sécheresse oculaire, fluide chirurgical viscoélastique pour utilisation pendant 
les interventions chirurgicales ophtalmiques, aucun des éléments susmentionnés ne comprenant 
les produits oraux, les produits dentaires, les drains thoraciques ou pour le traitement de 
problèmes oraux ou dentaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux, nommément scalpels, extracteurs de substance corticale, canules, 
aiguilles à injection, instruments de capsulotomie, extracteurs chirurgicaux et protecteurs de 
cornée en collagène, dispositifs médicaux, nommément appareils d'irrigation et d'aspiration, 
nommément canules pour interventions chirurgicales ophtalmiques ainsi que pièces connexes, 
pointes d'I/A, mainteneur de chambre antérieure, polisseurs de capsule, canules, spéculum, 
protections de tonomètre, instruments pour la coupe de noyaux, nommément kystitomes, anses à 
lentille ophtalmique, ciseau pour anses à lentille, instruments de capsulotomie, nommément 
extracteurs chirurgicaux et spatules chirurgicales, pointes phaco, ensembles pour intubation par 
les voies lacrymales, nommément fil malléable, tubes et appareils d'extraction, réducteurs de 
pression oculaire, filtres pour l'administration de solutions médicales, supports à lentilles et 
protecteurs de cornée en collagène, bouchons méatiques et bouchons intracanaliculaires, produits 
de protection oculaire pour le soulagement des symptômes de la sécheresse oculaire, de la 
pression dans les sinus, des maux de tête, de la tension, de l'enflure, et d'autres troubles des 
yeux, nommément masques pour les yeux en tissu pour le traitement par le chaud et par le froid, 
aucun des éléments susmentionnés ne comprenant les produits oraux, les produits dentaires, les 
drains thoraciques ou pour le traitement de problèmes oraux ou dentaires.

 Classe 16
(4) Imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques dans le domaine du traitement des yeux secs.
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 Numéro de la demande 1,922,720  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot MATTER en lettres noires au milieu d'un dessin d'éclaboussures 
de peinture; un diamant rose se trouve entre les lettres E et R. Le dessin d'éclaboussures de 
peinture est rose, bleu, vert, jaune et orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels 
de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels 
de jeux, nommément logiciels de jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 38
(2) Offre de divertissement en ligne, en l'occurrence de tournois de jeux électroniques, 
nommément de tournois de jeux électroniques diffusés en continu en direct.

Classe 41
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(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo 
par Internet; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables et de jeux vidéo par Internet; services de jeux électroniques, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne; organisation de jeux et de compétitions de jeux vidéo; offre de divertissement en ligne, en 
l'occurrence de tournois de jeux électroniques, nommément organisation de tournois de jeux 
électroniques; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement lié aux jeux 
informatiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier du 
contenu de jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs, de la musique, des images et des fichiers 
vidéo, y compris des scènes de transition de jeu vidéo et des vidéos présentant le contenu d'écran 
de parties jouées, par un réseau informatique mondial; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à 
savoir de logiciels de jeux vidéo non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de 
modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de 
jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs, de la musique, des images et des fichiers vidéo, y 
compris des scènes de transition de jeu vidéo et des vidéos présentant le contenu d'écran de 
parties jouées, par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,922,733  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG KINPLAY CO.,LTD
#9, Baofeng Road, Yidong Industrial Park, 
Niansanli
Yiwu City, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Balançoires; glissoires [articles de jeu]; cartes à jouer pour faire des tours de magie; trousses 
d'activité pour enfants contenant des articles de magie; trottinettes jouets; robots jouets; 
balançoires à bascule; blocs de jeu de construction; maisons de poupée; appareils d'entraînement 
physique, nommément haltères; appareils d'entraînement physique, nommément ballons de boxe; 
appareils d'entraînement physique, nommément trampolines d'exercice; barres parallèles de 
gymnastique.
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 Numéro de la demande 1,923,283  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stanmar International USA Inc.
F108 6370 Lusk Blvd.
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits; gelées alimentaires.

 Classe 30
(2) Préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; crèmes-desserts instantanées.
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 Numéro de la demande 1,923,494  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASDAK International
1809 ½ N Orangethorpe Park
Anaheim, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OGGI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OGGI est TODAY.

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons de bouteille en métal.

 Classe 08
(2) Tartineurs, à savoir petits couteaux pour le beurre ou le fromage; coupe-fromage non 
électriques.

 Classe 09
(3) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; minuteries de cuisine.

 Classe 21
(4) Mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; seaux à glace; pinces à 
glaçons; pelles à glaçons; pilons à fruits; porte-serviettes de table; passoires à usage domestique; 
ouvre-bouteilles; planches à découper; distributeurs de boissons portatifs en plastique ou en 
métal; verseurs à liqueur; verres doseurs; grandes tasses; verres à boire, nommément verres 
droits; verres à martini; verres à pied pour le champagne; grandes tasses isothermes; bouteilles 
isothermes; flacons de poche; seaux à vin; seaux à champagne; tire-bouchons; sous-verres; 
paniers-verseurs pour le vin; plateaux de service; passoires; bols à mélanger; bols; pots à 
ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; passoires; 
bocaux à graisse de cuisson vendus vides; sous-plats; repose-cuillères; distributeurs manuels à 
fixer à des contenants pour la distribution de liquides, comme des savons et des lotions; porte-
cure-dents, autres qu'en métal précieux; huiliers vendus vides; moulins à poivre; moulins à sel et à 
poivre manuels; salières et poivrières; éclateurs de maïs non électriques; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; boîtes à pain; 
ensemble de planche et de couteaux à fromage; pinces à crustacés manuelles; ensembles de 
boîtes de cuisine; jarres à biscuits; articles de cuisine pour fours à micro-ondes; contenants de 
rangement en plastique pour la maison; plateaux de service à usage domestique; carafes en 
verre; verseuses à café; cafetières non électriques; cafetières à piston non électriques; bouilloires 
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non électriques; théières non électriques; infuseurs à thé autres qu'en métal précieux; grandes 
tasses en verre; pots à crème et à sucre; moulins à café manuels; grandes tasses à café; gourdes 
vendues vides; pichets; distributeurs de savon liquide; égouttoirs à vaisselle; brosses à toilette; 
porte-brosses à toilette; supports pour débouchoirs à ventouse pour toilettes; contenants à 
compost à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,280 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,923,856  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howard's Pawn Shop Ltd.
3005 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2B7Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est jaune. Les lettres et le symbole sont noirs.

Services
Classe 36
Prêt sur gage; services de commerce de prêt sur gage.
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 Numéro de la demande 1,923,859  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSERVER PUBLICATIONS INC.
177 DANFORTH AVENUE, SUITE 304
TORONTO
ONTARIO
M4K1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROADVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de l'éthique et de la religion, des habitudes de 
vie éthiques, de la justice sociale et du christianisme progressif; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de l'éthique et de la religion, des habitudes de vie éthiques, de 
la justice sociale et du christianisme progressif; magazines électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(2) Épingles, nommément épinglettes.

 Classe 16
(3) Magazines; bulletins d'information; livres; calendriers; livrets; cartes de correspondance; cartes 
de Noël; périodiques; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; affiches; 
boîtes de rangement; reliures; publications imprimées dans les domaines de l'éthique et de la 
religion, des habitudes de vie éthiques, de la justice sociale et du christianisme progressif.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Assiettes, grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, tabliers; 
vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; abonnements à des 
magazines; publicité des produits et des services de tiers.

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

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web.

Classe 41
(4) Publication de magazines d'intérêt général; organisation d'évènements, nommément 
présentations de conférenciers invités, exposés de conférenciers invités, soirées cinéma, clubs de 
lecture, tables rondes; rédaction dans des magazines; édition de magazines; édition électronique 
en ligne de magazines; édition de publications électroniques; publication de magazines d'intérêt 
général; publication et distribution physique de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de l'éthique et de la religion, des habitudes de vie éthiques, de la justice sociale et du 
christianisme progressif.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web pour permettre aux consommateurs de s'abonner à des 
magazines d'intérêt général.

Classe 45
(6) Offre d'information dans les domaines de l'éthique et de la religion, des habitudes de vie 
éthiques, de la justice sociale et du christianisme progressif.
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 Numéro de la demande 1,923,916  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES E2IP INC. / E2IP 
TECHNOLOGIES INC.
375-750 Boul. Marcel-Laurin
St-Laurent
QUEBEC
H4M2M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIFILM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Technological solution consisting of a printed diffuser technology, namely optical fibres printed 
LED light guide film to be used in backlighting applications.
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 Numéro de la demande 1,924,480  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neptune Wellness Solutions Inc.
545 Promenade du Centropolis
Bureau 100
Laval
QUEBEC
H7T0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KetoCharged
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Émulsion à base de triglycérides à chaîne moyenne pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs et pour utilisation comme suppléments pour 
des applications liées à la santé humaine.

 Classe 05
(2) Triglycérides à chaîne moyenne à base de noix de coco en poudre pour augmenter l'énergie; 
source de corps cétoniques, nommément triglycérides à chaîne moyenne pour utilisation comme 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons naturelles et 
santé, nommément boissons fouettées protéinées et boissons fouettées pour accroître l'effet 
cétogène et la biodisponibilité d'acides gras à chaîne moyenne dans le corps; triglycérides à 
chaîne moyenne prêts à boire sous forme de poudre à ajouter au café, aux boissons fouettées et 
aux boissons fouettées protéinées.
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 Numéro de la demande 1,924,796  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Delgaty
295 Elmgrove ave.
K1Z 6V2
P.O. Box K1Z 6V2
Ottawa
ONTARIO
K1Z6V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Inspection de maisons, (inspection de propriétés résidentielles, de propriétés commerciales, de 
propriétés industrielles, d'infrastructures).

Classe 42
(2) Analyse du sol, (extraction d'échantillons du sol et analyse de ceux-ci pour des propriétés 
résidentielles, des propriétés commerciales, des propriétés industrielles, des infrastructures); essai 
de béton, (extraction ou mélange de béton pour son essai pour des propriétés résidentielles, des 
propriétés commerciales, des propriétés industrielles, des infrastructures); conception de mélange 
à béton, (création, consultation, essai, conception de mélange à béton à usage résidentiel, 
commercial, industriel ou pour les infrastructures).
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 Numéro de la demande 1,925,078  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIDEGE MOYE LTD
6550 Clinton St, 
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5E1A4

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 individuelle des mots chinois YI DE GE est ONE, 
OBTAIN et PAVILION. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison des 
trois caractères est : « One skill or, one artistry, or, one technique is enough for all people in the 
world to use ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI DE GE.

Produits
 Classe 02

(1) Encre sèche.

 Classe 16
(2) Encre de calligraphie, papier de calligraphie, pierres à encrer, pinceaux pour peintres, 
peintures et oeuvres calligraphiques, papiers pour la peinture et la calligraphie, papier Xuan pour 
la peinture et la calligraphie chinoises, pinceaux d'écriture, chevalets, toiles pour la peinture, stylos 
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d'artiste, boîtes pour stylos, stylos de couleur, stylos à dessin, étuis et boîtes à stylos et à crayons, 
pinceaux.
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 Numéro de la demande 1,925,530  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Vavin, Inc.
3222 Ehlers Lane
Saint Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EHLERS ESTATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88136878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,531  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Vavin, Inc.
3222 Ehlers Lane
Saint Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88136896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,532  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Vavin, Inc.
3222 Ehlers Lane
Saint Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88136886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,542  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEEF + LAMB NEW ZEALAND LIMITED
4 - 154 Featherston Street
Wellington Central
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE PURE NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viande fraîche; viande et gibier; viande rassise; extraits de viande; bouillon; concentrés 
de bouillon; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire; gélatine comestible à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande; sauces au jus de viande.

 Classe 31
(3) Animaux vivants, nommément bovins, moutons, chevaux, poneys, ânes, chèvres, cerfs, porcs, 
poulets et oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture 
mélangée pour animaux; fourrage.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey, rhum, vodka, gin, téquila, 
apéritifs, liqueurs; vin.

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des produits alimentaires, des 
produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de la viande pour la 
consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture pour 
animaux; services de publicité et de marketing, nommément publicité, promotion et marketing des 
produits de tiers dans les domaines des produits alimentaires, des produits de viande et des 
produits alimentaires emballés contenant de la viande pour la consommation humaine, des 
boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture pour animaux; services de 
promotion, nommément promotion de la vente des produits de tiers dans les domaines des 
produits alimentaires, des produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de 
la viande pour la consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la 
nourriture pour animaux; vente au détail et en gros de produits alimentaires; vente au détail et en 
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gros de viande et de produits de viande; services de marketing en ligne, nommément publicité, 
marketing et promotion de la vente de produits de tiers dans les domaines des produits 
alimentaires, des produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de la viande 
pour la consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture 
pour animaux au moyen d'un site Web et de publications électroniques distribuées par Internet ou 
par d'autres réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1103667 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,925,544  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEEF + LAMB NEW ZEALAND LIMITED
4 - 154 Featherston Street
Wellington Central
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viande fraîche; viande et gibier; viande rassise; extraits de viande; bouillon; concentrés 
de bouillon; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire; gélatine comestible à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande; sauces au jus de viande.

 Classe 31
(3) Animaux vivants, nommément bovins, moutons, chevaux, poneys, ânes, chèvres, cerfs, porcs, 
poulets et oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture 
mélangée pour animaux; fourrage.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey, rhum, vodka, gin, téquila, 
apéritifs, liqueurs; vin.
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Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des produits alimentaires, des 
produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de la viande pour la 
consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture pour 
animaux; services de publicité et de marketing, nommément publicité, promotion et marketing des 
produits de tiers dans les domaines des produits alimentaires, des produits de viande et des 
produits alimentaires emballés contenant de la viande pour la consommation humaine, des 
boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture pour animaux; services de 
promotion, nommément promotion de la vente des produits de tiers dans les domaines des 
produits alimentaires, des produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de 
la viande pour la consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la 
nourriture pour animaux; vente au détail et en gros de produits alimentaires; vente au détail et en 
gros de viande et de produits de viande; services de marketing en ligne, nommément publicité, 
marketing et promotion de la vente de produits de tiers dans les domaines des produits 
alimentaires, des produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de la viande 
pour la consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture 
pour animaux au moyen d'un site Web et de publications électroniques distribuées par Internet ou 
par d'autres réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1103668 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,545  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEEF + LAMB NEW ZEALAND LIMITED
4 - 154 Featherston Street
Wellington Central
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viande fraîche; viande et gibier; viande rassise; extraits de viande; bouillon; concentrés 
de bouillon; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire; gélatine comestible à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande; sauces au jus de viande.

 Classe 31
(3) Animaux vivants, nommément bovins, moutons, chevaux, poneys, ânes, chèvres, cerfs, porcs, 
poulets et oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture 
mélangée pour animaux; fourrage.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey, rhum, vodka, gin, téquila, 
apéritifs, liqueurs; vin.
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Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des produits alimentaires, des 
produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de la viande pour la 
consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture pour 
animaux; services de publicité et de marketing, nommément publicité, promotion et marketing des 
produits de tiers dans les domaines des produits alimentaires, des produits de viande et des 
produits alimentaires emballés contenant de la viande pour la consommation humaine, des 
boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture pour animaux; services de 
promotion, nommément promotion de la vente des produits de tiers dans les domaines des 
produits alimentaires, des produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de 
la viande pour la consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la 
nourriture pour animaux; vente au détail et en gros de produits alimentaires; vente au détail et en 
gros de viande et de produits de viande; services de marketing en ligne, nommément publicité, 
marketing et promotion de la vente de produits de tiers dans les domaines des produits 
alimentaires, des produits de viande et des produits alimentaires emballés contenant de la viande 
pour la consommation humaine, des boissons alcoolisées, des animaux vivants et de la nourriture 
pour animaux au moyen d'un site Web et de publications électroniques distribuées par Internet ou 
par d'autres réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1103669 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,926,110  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-
ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément réactifs d'acides nucléiques pour la recherche 
scientifique médicale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie 
musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,926,138  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Continental Developments Inc.
201-8360 Bridgeport Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW CONTINENTAL EDUCATION CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion commerciale de parcs de stationnement; services de gestion hôtelière; services de 
vente au détail, nommément vente au détail de vêtements, d'aliments et de produits d'épicerie; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'aide à l'établissement de 
coopérations commerciales; offre d'aide aux étudiants pour la production de déclarations de 
revenus; vente au détail de boissons.

Classe 36
(2) Offre d'aide aux étudiants pour les demandes d'assurance médicale et d'assurance vie; 
services de gestion d'appartements; gestion d'immeubles.

Classe 37
(3) Services de blanchisserie.

Classe 39
(4) Services de parcs de stationnement; préparation de visas, de passeports et de documents de 
voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; aide à l'organisation de voyages; organisation 
de circuits touristiques; services d'établissement, nommément services de transport d'immigrants 
et de visiteurs pour les aider à s'établir, à s'adapter et à s'intégrer dans un nouveau pays.

Classe 41
(5) Tutorat parascolaire pour étudiants; organisation d'activités parascolaires, nommément 
d'activités en arts, en langues et en éducation physique; services de counseling pour étudiants 
dans les domaines de l'éducation, du bénévolat et de la promotion de carrière; services éducatifs 
dans les domaines des arts, du sport, des langues, du multiculturalisme, de la science, des 
technologies de l'information, nommément de l'informatique et des télécommunications, des 
sciences sociales, services de soutien communautaire, gestion des étudiants, nommément 
supervision et organisation des études et de la vie étudiante, ainsi que gestion des parents, 
nommément tenue de programmes d'enseignement de méthodes de renforcement positif destinés 
aux parents pour aider à régler les problèmes de comportement des enfants d'âge scolaire et 
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préscolaire; offre de cours d'enseignement secondaire et de cours d'enseignement collégial, 
universitaire et universitaire supérieur; organisation de camps de jour d'été et de camps de jour 
d'hiver; services éducatifs, nommément organisation de cours dans les domaines des langues, 
des arts et du sport; services de conseil concernant la collaboration en matière d'éducation et 
services d'agent, nommément aide aux établissements d'enseignement et aux professionnels de 
l'enseignement pour la collaboration en matière d'éducation, nommément aide au recrutement 
d'étudiants, à la reconnaissance mutuelle des crédits d'études, à la coopération pour 
l'administration d'écoles, à la formation à distance, à l'inscription d'universitaires et d'élèves à des 
programmes d'échanges éducatifs; services d'entraînement physique et d'installations 
d'entraînement physique; services de divertissement, à savoir karaoké; aide aux établissements 
d'enseignement et aux professionnels de l'enseignement pour la collaboration en matière 
d'éducation, nommément le partage de travaux de recherche scientifique dans les domaines des 
sciences sociales, des sciences mécaniques, des sciences médicales, des sciences de 
l'environnement, de l'informatique et des télécommunications ainsi que du génie informatique, civil, 
mécanique et chimique dans les limites permises par les lois applicables.

Classe 43
(6) Services d'hébergement, nommément location d'appartements pour étudiants, location de 
dortoirs, location d'appartements, location de logements temporaires pour étudiants; services de 
cantine; restaurants; cafés; services d'hôtel; location de chambres comme hébergement 
temporaire.

Classe 45
(7) Services d'immigration, nommément aide à la préparation de demandes de visa d'étudiant, de 
visa de visiteur, de permis de travail et de résidence permanente; services d'établissement, 
nommément services de counseling aux immigrants et aux visiteurs pour les aider à s'établir, à 
s'adapter et à s'intégrer dans un nouveau pays; services de tutelle. .
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 Numéro de la demande 1,926,139  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Continental Developments Inc.
201-8360 Bridgeport Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce lue de gauche à droite est « 
New Continental Education City ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en chinois mandarin de la marque de commerce lue de 
gauche à droite est « Xin Dai Lu Jiao Yu Cheng ».

Services
Classe 35
(1) Gestion commerciale de parcs de stationnement; services de gestion hôtelière; services de 
vente au détail, nommément vente au détail de vêtements, d'aliments et de produits d'épicerie; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'aide à l'établissement de 
coopérations commerciales; offre d'aide aux étudiants pour la production de déclarations de 
revenus; vente au détail de boissons.

Classe 36
(2) Offre d'aide aux étudiants pour les demandes d'assurance médicale et d'assurance vie; 
services de gestion d'appartements; gestion d'immeubles.

Classe 37
(3) Services de blanchisserie.

Classe 39
(4) Services de parcs de stationnement; préparation de visas, de passeports et de documents de 
voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; aide à l'organisation de voyages; organisation 
de circuits touristiques; services d'établissement, nommément services de transport d'immigrants 
et de visiteurs pour les aider à s'établir, à s'adapter et à s'intégrer dans un nouveau pays.

Classe 41
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(5) Tutorat parascolaire pour étudiants; organisation d'activités parascolaires, nommément 
d'activités en arts, en langues et en éducation physique; services de counseling pour étudiants 
dans les domaines de l'éducation, du bénévolat et de la promotion de carrière; services éducatifs 
dans les domaines des arts, du sport, des langues, du multiculturalisme, de la science, des 
technologies de l'information, nommément de l'informatique et des télécommunications, des 
sciences sociales, services de soutien communautaire, gestion des étudiants, nommément 
supervision et organisation des études et de la vie étudiante, ainsi que gestion des parents, 
nommément tenue de programmes d'enseignement de méthodes de renforcement positif destinés 
aux parents pour aider à régler les problèmes de comportement des enfants d'âge scolaire et 
préscolaire; offre de cours d'enseignement secondaire et de cours d'enseignement collégial, 
universitaire et universitaire supérieur; organisation de camps de jour d'été et de camps de jour 
d'hiver; services éducatifs, nommément organisation de cours dans les domaines des langues, 
des arts et du sport; services de conseil concernant la collaboration en matière d'éducation et 
services d'agent, nommément aide aux établissements d'enseignement et aux professionnels de 
l'enseignement pour la collaboration en matière d'éducation, nommément aide au recrutement 
d'étudiants, à la reconnaissance mutuelle des crédits d'études, à la coopération pour 
l'administration d'écoles, à la formation à distance, à l'inscription d'universitaires et d'élèves à des 
programmes d'échanges éducatifs; services d'entraînement physique et d'installations 
d'entraînement physique; services de divertissement, à savoir karaoké; aide aux établissements 
d'enseignement et aux professionnels de l'enseignement pour la collaboration en matière 
d'éducation, nommément le partage de travaux de recherche scientifique dans les domaines des 
sciences sociales, des sciences mécaniques, des sciences médicales, des sciences de 
l'environnement, de l'informatique et des télécommunications ainsi que du génie informatique, civil, 
mécanique et chimique dans les limites permises par les lois applicables.

Classe 43
(6) Services d'hébergement, nommément location d'appartements pour étudiants, location de 
dortoirs, location d'appartements, location de logements temporaires pour étudiants; services de 
cantine; restaurants; cafés; services d'hôtel; location de chambres comme hébergement 
temporaire.

Classe 45
(7) Services d'immigration, nommément aide à la préparation de demandes de visa d'étudiant, de 
visa de visiteur, de permis de travail et de résidence permanente; services d'établissement, 
nommément services de counseling aux immigrants et aux visiteurs pour les aider à s'établir, à 
s'adapter et à s'intégrer dans un nouveau pays; services de tutelle. .
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 Numéro de la demande 1,926,959  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc. 
111 E. 18th Street, 
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Articles de cuisine manuels et non électriques, nommément trancheuses, ouvre-boîtes, non 
électroniques, couteaux à gâteau, épluche-fruits et épluche-légumes.

(2) Ustensiles de table.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément calendriers, journaux, nécessaires de correspondance en papier, 
agendas de bureau, articles de papeterie pour l'écriture, livres; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; décorations à gâteau en papier; pochoirs en papier pour la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123460 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 septembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123268 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,927,275  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The J. Peterman Company LLC
5345 Creek Road
Blue Ash, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE J. PETERMAN COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés; parfumerie; produits à raser.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis 
connexes.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres; horloges.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; mallettes; sacs à main; sacs à main; fourre-tout; sacs court-séjour; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio.

 Classe 25
(6) Costumes; blazers; complets; chemises; pantalons; shorts; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, parkas et manteaux; chandails; gilets; vêtements de nuit; chapeaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
foulards; gants; ceintures; robes; cafetans; blouses; hauts, nommément hauts de bikini, hauts 
courts, hauts en molleton, haut à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, hauts de survêtement, 
hauts tissés, chemises, chemises de sport, chandails molletonnés, chemises de sport, maillots de 
tennis, chemises de golf; jupes; vestes.
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 Numéro de la demande 1,927,303  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mécanismes à pièces; logiciels de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux, notamment 
pour utilisation sur toutes les plateformes informatiques, y compris les consoles électroniques de 
divertissement et de jeu; programmes de jeux informatiques; jeux vidéo (logiciels); jeux 
informatiques offerts sur un réseau informatique mondial par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne, jeux en 
ligne avec prix, jeux de pari en ligne, jeux d'adresse en ligne et jeux de casino en ligne; 
calculateurs pour machines payantes ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
à vérifier les pièces de monnaie et les billets de banque et machines pour l'identification de 
supports de données, de cartes d'identité, de cartes de crédit, de billets de banque et de pièces de 
monnaie; logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu et machines à sous avec 
ou sans remise de prix; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris d'appareils 
de jeu; logiciels d'exploitation de jeux informatiques; logiciels pour la gestion de jeux informatiques 
et vidéo; jeux vidéo; collections de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux d'arcade à pièces (appareils); jeux pour arcades; appareils de jeux vidéo 
à pièces, mis en réseau ou non; consoles de jeux vidéo conçues pour les écrans indépendants et 
les moniteurs uniquement; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu automatiques électroniques et électrotechniques, appareils 
de jeu et machines à sous, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
jetons, des billets de banque, des billets ainsi que des supports de stockage électroniques, 
magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans prix; enceintes conçues pour les 
appareils de jeu et les appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec 
des pièces de monnaie, des jetons et des billets ainsi que des supports de stockage électroniques, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeux vidéo; appareils, mis en réseau ou non, pour la 
sélection des gagnants de jeux avec prix, de loteries et de tirages; enceintes en métal, en 
plastique et en bois pour appareils de jeu à pièces; consoles de jeux vidéo conçues pour les 
écrans indépendants et les moniteurs uniquement; machines à sous électropneumatiques et 
électriques avec poignées à tirer (appareils de jeu); tables de jeu, notamment pour le soccer sur 
table, le billard, les jeux de glisse; disques volants (jouets) et fléchettes; appareils de jeu, 
nommément appareils électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries 
et jeux de loterie vidéo ainsi que pour agences de paris, mis en réseau et non; consoles de jeu 
ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir 
composants d'appareil de jeu; appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17920712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,567  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smucker Natural Foods, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(2) Haricots secs; légumineuses sèches.

 Classe 30
(1) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires de grains entiers et de 
grains germés; riz; assaisonnements pour le riz.

 Classe 31
(3) Sarrasin brut; grains entiers bruts; quinoa brut.
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 Numéro de la demande 1,927,658  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOBB Medical Ltd.
116A Viceroy Road
Unit #5
Concord
ONTARIO
L4K2M1

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Accessoires médicaux, nommément désinfectants à mains.

 Classe 06
(2) Articles d'aide médicale, nommément barres d'appui pour la baignoire en métal, barres d'appui 
pour la toilette en métal, barres d'appui pour la toilette et le bain en métal, balles de prise pour 
rampes et barres d'appui en métal; accessoires médicaux, nommément porte-cartes d'identité en 
métal, pinces pour cartes d'identité en métal, porte-noms en métal.

 Classe 09
(3) Vêtements de travail pour ouvriers en bâtiment et travailleurs industriels, nommément bottes 
de sécurité de travail, gilets de signalisation réfléchissants; accessoires médicaux, nommément 
crayons optiques.

 Classe 10
(4) Accessoires médicaux, nommément stéthoscopes, gants d'examen, bonnets de chirurgien, 
ciseaux, housses pour stéthoscopes et pinces pour stéthoscopes.

(5) Articles d'aide médicale, nommément coussins de chaise, coussins de fauteuil roulant, 
coussins en coin, coussins de maintien dorsal, coussins d'abduction, protège-talons en fibres, 
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côtés de lit, coussins cales pour lits, couvre-matelas absorbants et imperméables, bassins de lit, 
draps imperméables ajustés pour matelas, chaises percées, ambulateurs pour personnes 
handicapées, roues et skis pour ambulateurs pour personnes handicapées, sacs de rangement et 
sous-verres pour ambulateurs pour personnes handicapées, cannes, embouts de canne 
antidérapants, bras d'extension et de préhension en métal à usage médical, coussins pivotants, 
exerciseurs à pédales fixes, coupe-pilules et broyeurs de pilules, tensiomètres artériels 
personnels, compresses froides en gel, armatures et bâtons spécialisés permettant aux personnes 
à mobilité réduite d'enfiler des chaussettes et des bas sans aide, rubans adhésifs antidérapants 
pour le sol, rubans adhésifs phosphorescents pour la sécurité, lève-jambes, et dispositifs d'aide 
liés aux boutons et aux fermetures à glissière.

 Classe 11
(6) Articles d'aide médicale, nommément réhausseurs de siège de toilette, bancs de baignoire, 
sièges de toilette, supports à pomme de douche amovibles, urinoirs.

 Classe 12
(7) Articles d'aide médicale, nommément fauteuils roulants, fauteuils roulants de transport, appuie-
tête pour fauteuils roulants, sacs de cargaison pour triporteurs.

 Classe 14
(8) Accessoires médicaux, nommément chaînes porte-clés, porte-clés en métal, porte-clés en 
plastique.

 Classe 16
(9) Accessoires médicaux, nommément porte-cartes d'identité en plastique, pinces pour cartes 
d'identité en plastique, porte-noms en plastique.

 Classe 18
(10) Accessoires médicaux, nommément sacs à bandoulière pour vêtements de chirurgie.

 Classe 20
(11) Articles d'aide médicale, nommément chaises de bain et de douche.

 Classe 21
(12) Accessoires médicaux, nommément grandes tasses à café.

(13) Articles d'aide médicale, nommément peignes démêloirs pour les cheveux, brosses à 
cheveux, ouvre-bocaux, ouvre-bouteilles, brosses à dents, soie dentaire, brosses à prothèses 
dentaires, chausse-pieds.

 Classe 25
(14) Uniformes pour chefs cuisiniers, nommément vestes de chef, gilets de chef, pantalons de 
chef, toques de cuisinier, tabliers de chef et cravates de chef; uniformes pour le personnel de 
préparation et de service d'aliments, nommément pantalons, gilets, chemises et vestes; vêtements 
de travail pour ouvriers en bâtiment et travailleurs industriels, nommément pantalons de travail, 
combinaisons de travail, combinaisons de travail isothermes, salopettes de travail, vestes de 
travail, manteaux de travail et chemises de travail; uniformes pour le personnel médical, 
nommément blouses de laboratoire, blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie, chemises de 
chirurgie et robes de chirurgie; accessoires médicaux, nommément couvre-chaussures, coiffes 
d'infirmière.

(15) Articles d'aide médicale, nommément capes en molleton pour fauteuils roulants, pantoufles.

Services
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Classe 35
(1) Vente en gros d'uniformes pour le personnel médical, nommément de blouses de laboratoire, 
de blouses de chirurgie, de pantalons de chirurgie, de chemises de chirurgie et de robes de 
chirurgie; vente en gros d'accessoires médicaux, nommément de crayons optiques, de 
stéthoscopes, de désinfectants pour les mains, de gants d'examen, de porte-clés, de porte-cartes 
d'identité, de pinces pour cartes d'identité, de bonnets de chirurgien, de couvre-chaussures, de 
coiffes d'infirmière, de chaînes porte-clés, de grandes tasses à café, de sacs à bandoulière pour 
vêtements de chirurgie, de ciseaux, de housses pour stéthoscopes, de porte-noms et de porte-
stéthoscopes; vente en gros d'uniformes pour chefs cuisiniers, nommément de vestes de chef, de 
gilets de chef, de pantalons de chef, de toques de cuisinier, de tabliers de chef et de cravates de 
chef; vente en gros d'uniformes pour le personnel de préparation et de service d'aliments, 
nommément de pantalons, de gilets, de chemises et de vestes; vente en gros de vêtements de 
travail pour ouvriers en bâtiment et travailleurs industriels, nommément de pantalons de travail, de 
combinaisons de travail, de combinaisons de travail isothermes, de salopettes de travail, de vestes 
de travail, de bottes de sécurité de travail, de gilets de signalisation réfléchissants, de manteaux 
de travail et de chemises de travail.

(2) Vente en gros d'articles d'aide médicale, nommément de coussins de chaise, de coussins de 
fauteuil roulant, de coussins en coin, de coussins de maintien dorsal, de coussins d'abduction, de 
protège-talons en fibres, de côtés de lit, de coussins cales pour lits, de couvre-matelas absorbants 
et imperméables, de bassins de lit, de draps imperméables ajustés pour matelas, de réhausseurs 
de siège de toilette, de barres d'appui pour la baignoire, de barres d'appui pour la toilette, de 
chaises de bain et de douche, de chaises percées, de bancs de transfert pour le bain, de sièges 
de toilette, de barres d'appui pour la toilette et le bain, de balles de prise pour rampes et de barres 
d'appui, de supports à pomme de douche amovibles, d'urinoirs, d'ambulateurs pour personnes 
handicapées, de roues et de skis pour ambulateurs pour personnes handicapées, de sacs de 
rangement et de sous-verres pour ambulateurs pour personnes handicapées, de cannes, 
d'embouts de canne antidérapants, de fauteuils roulants, de fauteuils roulants de transport, 
d'appuie-tête pour fauteuils roulants, de bras d'extension et de préhension, de peignes démêloirs 
pour les cheveux, de brosses à cheveux, de coussins pivotants, d'ouvre-bocaux, d'ouvre-
bouteilles, d'exerciseurs à pédales fixes, de coupe-pilules et de broyeurs de pilules, de 
tensiomètres artériels personnels, de chausse-pieds, de brosses à dents, de soie dentaire, de 
brosses à prothèses dentaires, de capes en molleton pour fauteuils roulants, de coussins de 
refroidissement en gel, de sacs de cargaison pour triporteurs, d'armatures et de bâtons spécialisés 
permettant aux personnes à mobilité réduite d'enfiler des chaussettes et des bas sans aide, de 
rubans adhésifs antidérapants, de rubans adhésifs phosphorescents, de pantoufles, de lève-
jambes et de dispositifs d'aide liés aux boutons et aux fermetures à glissière.
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 Numéro de la demande 1,927,854  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Conservative Association
203, 2915 21 Street NE
CALGARY
ALBERTA
T2E7T1

Agent
J. JAY HAUGEN
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

United Conservative Party
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documents téléchargeables et préenregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB pour la 
télévision, la radio et les médias numériques, nommément images, enregistrements audio et vidéo 
d'information sur la politique en Alberta et sur un parti politique en Alberta; publications 
électroniques, nommément photos, périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour les 
candidats, les membres d'un parti et les bénévoles, enregistrés sur des DVD, des CD vidéo et des 
clés USB présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes présentant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour les 
candidats, les membres d'un parti et les bénévoles, présentant de l'information sur un parti 
politique provincial, ainsi que photos présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les 
électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes professionnelles, 
affiches présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles promotionnels, nommément 
photos et affiches en carton et en papier présentant de l'information sur la province de l'Alberta, 
les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes et foulards présentant de 
l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les 
partis politiques provinciaux.
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 Classe 26
(5) Articles promotionnels, nommément insignes de campagne et macarons de campagne 
présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections 
provinciales et les partis politiques provinciaux.

Services
Classe 35
(1) Organisation et administration d'un parti politique en Alberta pour la promotion des intérêts des 
membres de ce parti dans le domaine de la politique, auprès du public; participation aux 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta, nommément sélection de candidats officiels et 
promotion de ces candidats auprès du public; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
campagne pour les élections provinciales de l'Alberta; élaboration de plateformes politiques et 
promotion de ces plateformes auprès du public durant les élections provinciales de l'Alberta; 
encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial de l'Alberta; gestion de bureau pour un 
parti politique provincial de l'Alberta; recrutement et préparation de bénévoles dans le cadre des 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 36
(2) Commandite financière de réunions et de réceptions à caractère officiel d'un parti politique 
provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui précède; sollicitation de dons à un 
parti politique provincial de l'Alberta.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 41
(4) Formation de bénévoles pour les campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 42
(5) Exploitation d'un site Web, nommément hébergement d'un site Web d'information sur la 
province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques 
provinciaux.

Classe 45
(6) Préparation et distribution d'information politique concernant un parti politique provincial de 
l'Alberta auprès du public et des médias; organisation et tenue de réunions et de réceptions à 
caractère officiel d'un parti politique provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui 
précède; offre d'information politique sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux par un site Web; services de réseautage 
social en ligne.



  1,927,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 197

 Numéro de la demande 1,927,861  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Conservative Association
203, 2915 21 Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E7T1

Agent
J. JAY HAUGEN
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Documents téléchargeables et préenregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB pour la 
télévision, la radio et les médias numériques, nommément images, enregistrements audio et vidéo 
d'information sur la politique en Alberta et sur un parti politique en Alberta; publications 
électroniques, nommément photos, périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour les 
candidats, les membres d'un parti et les bénévoles, enregistrés sur des DVD, des CD vidéo et des 
clés USB présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes présentant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour les 
candidats, les membres d'un parti et les bénévoles, présentant de l'information sur un parti 
politique provincial, ainsi que photos présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les 
électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes professionnelles, 
affiches présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles promotionnels, nommément 
photos et affiches en carton et en papier présentant de l'information sur la province de l'Alberta, 
les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes et foulards présentant de 
l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les 
partis politiques provinciaux.

 Classe 26
(5) Articles promotionnels, nommément insignes, nommément insignes de campagne et macarons 
de campagne présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

Services
Classe 35
(1) Organisation et exploitation d'un parti politique en Alberta pour la promotion des intérêts des 
membres de ce parti dans le domaine de la politique auprès du public; participation aux 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta, nommément sélection et promotion auprès du 
public de candidats officiels; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de campagne pour les 
élections provinciales de l'Alberta; élaboration et promotion auprès du public de plateformes 
politiques pour les élections provinciales de l'Alberta; encouragement à l'adhésion à un parti 
politique provincial de l'Alberta; gestion de bureau pour un parti politique provincial de l'Alberta; 
recrutement et organisation de bénévoles pour les élections provinciales de l'Alberta.

Classe 36
(2) Commandite financière de réunions et de réceptions à caractère officiel d'un parti politique 
provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui précède; sollicitation de dons à un 
parti politique provincial de l'Alberta.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 41
(4) Formation de bénévoles pour les campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 42
(5) Exploitation d'un site Web, nommément hébergement d'un site Web d'information sur la 
province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques 
provinciaux.

Classe 45
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(6) Préparation et distribution d'information politique concernant un parti politique provincial de 
l'Alberta auprès du public et des médias; organisation et tenue de réunions et de réceptions à 
caractère officiel d'un parti politique provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui 
précède; offre d'information politique sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux par un site Web; services de réseautage 
social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,928,099  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ping Identity Corporation
1001 17th Street
Suite 100
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINGINTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la fédération d'identités; logiciels téléchargeables pour 
l'authentification à facteurs multiples et l'authentification forte dans les domaines de la sécurité 
numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour le contrôle d'accès à des 
interfaces Web, mobiles et de programmation d'applications (API) dans les domaines de la 
sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour l'authentification 
de services liés aux politiques d'autorisation dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour les services de répertoires, de fourniture 
d'identité et d'administration d'identité dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour la vérification de services d'identification et la 
production de rapports connexes dans les domaines de la sécurité numérique et de la vérification 
d'identité; logiciels téléchargeables pour les services de fédération d'identités et de gestion d'accès 
dans les domaines de la sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels pour la sécurité 
du trafic d'interfaces API; logiciels pour la surveillance des activités et la détection des attaques 
dans les interfaces API ainsi que la production de rapports connexes; logiciels de sécurité pour les 
données de sécurité numérique et de vérification d'identité, les applications et les systèmes 
informatiques accessibles par interface API; logiciels pour la production de rapports sur le trafic 
d'interfaces programmatiques; logiciels pour la production de rapports sur le trafic d'interfaces API; 
logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques; logiciels pour la sécurité infonuagique; logiciels 
pour la surveillance de réseaux informatiques; logiciels pour la détection d'intrusions dans les 
réseaux informatiques; logiciels pour la surveillance et le maintien de la sécurité de réseaux; 
logiciels pour la sauvegarde de données de réseau ou de services de réseau; logiciels pour la 
détection de menaces à la sécurité; logiciels pour l'analyse de comportements d'attaque dans les 
réseaux informatiques; logiciels pour la détection, la consignation et l'analyse d'outils et de 
méthodes d'attaque; logiciels pour l'exportation de données sur les menaces à la sécurité 
informatique et pour la création de signatures d'attaque visant à protéger les réseaux 
informatiques; logiciels pour la protection coupe-feu de réseaux informatiques, la surveillance de 
données reçues et transmises par un réseau informatique, la détection et la description 
d'intrusions dans un réseau informatique ainsi que la gestion de la sécurité de réseaux 
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informatiques; logiciels pour la protection du trafic d'interfaces API dans les nuages hybrides; 
logiciels pour la protection d'ordinateurs et de services de réseau contre les atteintes à la sécurité 
et les cyberattaques; logiciels d'informatique, de réseau et de télécommunication pour la 
protection active de serveurs de réseau et d'adaptateurs de réseau par la détection du contenu de 
paquets, la détection du trafic sur le réseau, l'enregistrement du contenu de paquets ou du trafic 
sur le réseau, la capture du contenu de paquets ou du trafic sur le réseau, la surveillance du 
contenu de paquets ou du trafic sur le réseau, le filtrage du contenu de paquets ou du trafic sur le 
réseau, le blocage d'attaques, nommément le blocage ou la limitation du débit du trafic sur le 
réseau, la gestion d'évènements et la production de rapports connexes; logiciels pour la création, 
la gestion centralisée, la maintenance et l'exécution de filtres coupe-feu et de filtres de contenu 
d'ordinateur et de réseau informatique ainsi que le contrôle d'accès à des interfaces Web, mobiles 
et de programmation d'applications (API); logiciels pour l'implémentation de gestionnaires de 
paquets de réseau, de systèmes de prévention des intrusions et d'équilibreurs de charge de 
réseau; logiciels pour la surveillance, l'analyse ou le compte rendu de la sécurité numérique de 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que d'information, de données et de trafic relatifs à l'identité.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels non 
téléchargeables destinés à des tiers pour la fédération d'identités, l'authentification à facteurs 
multiples, l'authentification forte ainsi que le contrôle d'accès à des interfaces Web, mobiles et de 
programmation d'applications (API).

Classe 45
(2) Services de vérification d'identité, nommément authentification d'utilisateurs entre plusieurs 
entités dans le domaine de la sécurité numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/076,420 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,640  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GL&V LUXEMBOURG S.A.R.L.
6C rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour l'industrie des pâtes, nommément trieurs de noeuds sous pression, classeurs, 
séparateurs à rejets et filtres à fibres.
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 Numéro de la demande 1,928,696  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATAMINR, INC.
6 East 32nd Street 
2nd Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels qui fournissent des renseignements intégrés en temps réel publics et concernant les 
médias sociaux, nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle pour utilisation 
relativement aux nouvelles de dernière heure en temps quasi réel pour des entités privées et 
publiques; logiciels qui fournissent des renseignements intégrés en temps réel publics et 
concernant les médias sociaux, nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle qui 
intègrent des fils de contenu sous licence, des renseignements publics ainsi que des 
renseignements et des analyses publics en ligne ou concernant les médias sociaux, repèrent, 
recueillent, vérifient, signalent, distribuent et suivent les nouvelles, les nouvelles de dernière 
heure, l'actualité et les tendances au moyen de fils de contenu sous licence, de renseignements 
publics et de l'activité publique sur les médias sociaux pour utilisation relativement aux nouvelles 
de dernière heure en temps quasi réel pour des entités privées et publiques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui fournissent des renseignements intégrés en 
temps réel publics et concernant les médias sociaux, nommément logiciels et logiciels 
d'intelligence artificielle pour utilisation relativement aux nouvelles de dernière heure en temps 
quasi réel pour des entités privées et publiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
fournissent des renseignements intégrés en temps réel publics et concernant les médias sociaux, 
nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle qui intègrent des fils de contenu sous 
licence, des renseignements publics ainsi que des renseignements et des analyses publics en 
ligne ou concernant les médias sociaux, repèrent, recueillent, vérifient, signalent, distribuent et 
suivent les nouvelles, les nouvelles de dernière heure, l'actualité et les tendances au moyen de fils 
de contenu sous licence, de renseignements publics et de l'activité publique sur les médias 
sociaux pour utilisation relativement aux nouvelles de dernière heure en temps quasi réel pour des 



  1,928,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 204

entités privées et publiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour fournir des 
renseignements intégrés en temps réel publics et concernant les médias sociaux, nommément 
logiciels et logiciels d'intelligence artificielle pour utilisation relativement aux nouvelles de dernière 
heure en temps quasi réel pour des entités privées et publiques; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour fournir des renseignements intégrés en temps réel publics et 
concernant les médias sociaux, nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle qui 
intègrent des fils de contenu sous licence, des renseignements publics ainsi que des 
renseignements et des analyses publics en ligne ou concernant les médias sociaux, repèrent, 
recueillent, vérifient, signalent, distribuent et suivent les nouvelles, les nouvelles de dernière 
heure, l'actualité et les tendances au moyen de fils de contenu sous licence, de renseignements 
publics et de l'activité publique sur les médias sociaux pour utilisation relativement aux nouvelles 
de dernière heure en temps quasi réel pour des entités privées et publiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88028591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,826  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Lados Building Materials Co., Ltd.
No.1, West Xiaowu Street
Dongyong Town, Nansha District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bitume; éléments de construction en béton pour poutres, blocs, gouttières, panneaux, tuyaux; 
liants pour la réparation de routes; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
ciment, béton, argile, rondins, marbre, cristal de roche, panneaux de construction en plastique, 
carton de construction, verre de construction, papier de construction, sable de construction, pierre 
de construction; bâtiments, autres qu'en métal, nommément maisons modulaires en bois rond, 
serres et abris en bois; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre 
de construction, ciment, béton, argile, rondins, marbre, cristal de roche, plastique, verre, papier de 
construction, sable de construction, pierre de construction; bois de construction; verre de 
construction; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; matériaux de construction réfractaires, 
autres qu'en métal, nommément briques réfractaires, ciment réfractaire, béton réfractaire, argile 
réfractaire, sable réfractaire, tuiles réfractaires, blocs réfractaires.
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 Numéro de la demande 1,928,836  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

347 Upper Ganges Inc.
347 Upper Ganges Rd.
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K1R7

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC RIM STORAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton.

Services
Classe 39
Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; location d'espace d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,928,838  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

347 Upper Ganges Inc.
347 Upper Ganges Rd.
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K1R7

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAC RIM STORAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton.

Services
Classe 39
Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; location d'espace d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,928,886  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; nettoyant à vitres; détergents ménagers ayant des propriétés 
désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,929,142  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Choice Foods LTD.
116 Shearer Cres
Kanata
ONTARIO
K2L3W1

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce passe progressivement du noir pur (la partie supérieure de la lettre P dans le coin 
supérieur gauche) au rouge pur (la partie inférieure de la lettre D du mot LTD dans le coin inférieur 
droit). L'équilibre entre ces deux couleurs à un point donné dans la marque de commerce est 
généralement déterminé par la proximité de ce point aux coins respectifs de noir pur et de rouge 
pur. Seule exception à cette règle : la feuille d'érable est entièrement rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande lyophilisée, produits laitiers lyophilisés, fruits lyophilisés, légumes lyophilisés, 
légumineuses lyophilisées.

 Classe 30
(2) Bonbons lyophilisés.
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 Numéro de la demande 1,929,317  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA
EHRENBACHSTRASSE 1
STUEHLINGEN D-79780
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STODIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour le traitement 
d'images; logiciels pour la recherche d'information sur un réseau informatique et son extraction; 
logiciels pour la présentation et la comparaison de structures, de couleurs, de formes, de motifs de 
couleur, de motifs de structures et de motifs de surfaces pour la conception de façades et 
d'espaces intérieurs; logiciels pour l'analyse des surfaces verticales et horizontales de bâtiments; 
logiciels pour l'analyse à la verticale et à l'horizontale du rayon, des courbes et de l'inclinaison de 
façades et d'espaces intérieurs, logiciels pour l'analyse, la préparation et la présentation de plans 
de travail et d'exécution de bâtiments; logiciels pour la préparation de documents contenant des 
plans en deux dimensions et des représentations en trois dimensions; logiciels de réalité 
augmentée pour téléphones mobiles servant à intégrer des données électroniques à des 
environnements réels; programmes informatiques et logiciels de traitement d'images pour 
téléphones mobiles; bases de données, nommément logiciels interactifs pour la gestion de bases 
de données, dispositifs de stockage de données, en l'occurrence clés USB à mémoire flash 
vierges et disques durs vierges, matériel informatique pour la saisie de données, logiciels de 
compression de données; boîtes noires, nommément enregistreurs de données, appareils 
interactifs de transmission de données, nommément ordinateurs pour la gestion de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données pour l'industrie de la construction, les peintres et les 
plâtriers; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
le traitement d'images numériques; matériel informatique pour l'accès à des données et la 
transmission de données à distance.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; publicité sur Internet pour des tiers 
dans le domaine de la construction de bâtiments; systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion et compilation de bases de données; tâches administratives, nommément mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données dans le domaine de la construction 
de bâtiments; évaluation statistique de données dans des bases de données; services 
d'évaluation des coûts dans le domaine de la construction de bâtiments; consultation en publicité 
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et en gestion des affaires ayant trait à la vente et à l'achat de produits et de services; commande 
en ligne assistée par ordinateur concernant la construction, la peinture et le plâtrage de bâtiments, 
nommément les peintures, les revêtements, les matériaux de construction isolés, les matériaux de 
construction non isolés; vente en gros et vente au détail d'articles de construction et de bricolage, 
nommément de peintures, de revêtements, de matériaux de construction isolés, de matériaux de 
construction non isolés; compilation de données statistiques.

Classe 37
(2) Offre d'information ayant trait à la construction de bâtiments, nommément à l'installation et à 
l'entretien d'isolants thermiques, de peintures, de revêtements et de matériaux de construction en 
métal ou non; offre d'information en ligne ayant trait à la construction de bâtiments, nommément à 
l'installation et à l'entretien d'isolants thermiques, de peintures, de revêtements et de matériaux de 
construction en métal ou non; entretien et réparation d'immeubles, nommément remise à neuf de 
bâtiments ainsi que peinture et plâtrage de bâtiments; services de construction de bâtiments, 
nommément installation et entretien d'isolants thermiques, de peintures, de revêtements et de 
matériaux de construction en métal ou non; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments ayant trait aux peintures, aux revêtements, aux matériaux de 
construction isolés, aux matériaux de construction non isolés.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine de la 
construction de bâtiments; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, 
de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos et d'images numériques dans le 
domaine de la construction de bâtiments par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de 
réseaux cellulaires; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la construction de 
bâtiments; offre d'accès à des plateformes pour l'offre de produits et de services dans des bases 
de données à accès électronique interactif pour la passation immédiate de commandes.

Classe 42
(4) Conception, développement et maintenance de programmes informatiques et de logiciels; 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; services de 
développement de bases de données dans l'industrie de la construction; stockage électronique de 
photos; conception, développement et maintenance de programmes informatiques et de logiciels 
pour la détermination et l'offre de combinaisons de couleurs, de plans de couleurs et 
d'aménagements urbains; préparation et offre de combinaisons de couleurs, de plans de couleurs 
et d'aménagements urbains; services de recherche scientifique et technologique ainsi que de 
recherche et de conception dans le domaine de la construction de bâtiments, recherche et 
conception scientifiques et technologiques dans le domaine de la construction de bâtiments, 
services de consultation scientifique et technologique ainsi que de recherche et de conception 
dans le domaine de la construction de bâtiments; création et présentation de plans de travail et de 
mise en oeuvre pour la recherche dans les domaines de la construction de bâtiments ainsi que du 
lancement de projets et de la résolution de problèmes de conception; élaboration et validation de 
solutions techniques et conceptuelles dans le domaine de la construction de bâtiments; offre de 
documents contenant des plans en deux dimensions et des représentations en trois dimensions; 
consultation en logiciels et consultation en conception et en développement de matériel 
informatique ainsi que consultation en conception et en développement de matériel informatique et 
de logiciels; offre de programmes informatiques et de logiciels pour déterminer les exigences 
sanitaires pour les bâtiments en tous genres et pour l'offre de combinaisons de couleurs, de plans 
de couleurs et d'aménagements urbains, y compris par des réseaux informatiques; conception et 
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développement de réseaux informatiques sans fil; services de génie logiciel pour programmes de 
traitement de données; programmation de logiciels pour l'évaluation et le calcul de données; 
services d'exploration de données; saisie et enregistrement de données sismiques; saisie et 
enregistrement de données sur la qualité de l'air; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance.



  1,929,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 213

 Numéro de la demande 1,929,700  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&M Intellectual Holdings Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II, Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGNE ROYALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; produits de lavage des cheveux; produits nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants non médicamenteux pour le corps; préparation pour le nettoyage, la 
teinture, la coloration, la décoloration, la mise en plis et la coiffure des cheveux; savons de bain; 
savons de beauté; savons de soins du corps; savons cosmétiques; savons en crème; savons 
déodorants; savons détergents; savons pour le visage; savons à mains; savons non 
médicamenteux à usage personnel; savons parfumés; savons parfumés; savons pour la maison; 
parfumerie, huiles essentielles pour la parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; pots-pourris; 
produits aromatiques pour parfumerie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le 
bain; crèmes à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme parfums 
à 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 utilisation comme parfum d'ambiance; rouges à lèvres; maquillage; lait nettoyant 
de toilette; vernis à ongles; parfums; shampooings; crèmes pour blanchir la peau; eau de toilette.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; bougies de table; bougies et veilleuses.

 Classe 05
(3) Pilules antioxydantes; poudre de lait pour bébés; aliments pour bébés et nourrissons; céréales 
pour bébés; soupes déshydratées pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour bébés à base 
de produits agricoles; aliments pour bébés à base de produits du bétail; aliments pour bébés à 
base de produits marins; produits alimentaires pour bébés; soupes pour bébés; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel de pansement; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; savon à mains liquide désinfectant; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; suppléments alimentaires santé non médicamenteux pour l'amincissement, 
le contrôle du poids, les soins de la peau; suppléments alimentaires pour aider à suivre un régime 
alimentaire; préparations diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; 
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boissons médicamenteuses, à savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du foie; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de protéines végétales en 
poudre; barres probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires, à savoir protéines en poudre; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids; poudre de lait alimentaire pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
nutritifs minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires composés de vitamines et de 
minéraux; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; suppléments 
alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires composés principalement 
de magnésium; suppléments alimentaires composés principalement de zinc; suppléments 
alimentaires conçus pour soulager les troubles métaboliques des acides aminés; suppléments 
alimentaires pour le développement du cerveau; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants; suppléments alimentaires 
pour le maintien d'un appareil digestif sain; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-
être en général; 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.
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 Numéro de la demande 1,929,886  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interchain Foundation
Baarermattstrasse 6
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mise au point, le développement et l'utilisation de la technologie des chaînes de 
blocs; programmes informatiques et logiciels pour les opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; logiciels pour l'administration de réseaux de chaînes de blocs.

Services
Classe 38
Transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs, 
nommément opérations électroniques par chaîne de blocs au moyen de la technologie des 
chaînes de blocs et transmission de messages électroniques signés par cryptographie, de 
messages électroniques par chaîne de blocs et de messages électroniques entre utilisateurs 
d'ordinateurs pour le transfert par chaînes de blocs; services de réseaux informatiques poste à 
poste, nommément opérations électroniques et transmission électronique de messages et de 
documents électroniques, de contenu audio et vidéo et de données, tous dans le domaine des 
services financiers pour les opérations électroniques sur cryptomonnaies et monnaies virtuelles 
par des réseaux de chaînes de blocs et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; transmission électronique pour des tiers d'information sur les valeurs 
mobilières et d'information financière par des services de liaison informatique, nommément 
communication et acheminement à des tiers d'information sur les opérations concernant les 
ordres, l'acquisition et l'exécution, par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,929,991  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DO MORE INDUSTRIES INC.
60 Absolute Ave
Mississauga
ONTARIO
L4Z0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, bonbons aromatisés, bonbons gélifiés; gommes, nommément 
gomme à mâcher, gomme aromatisée; gomme à mâcher contenant des additifs pour l'énergie, 
gomme à mâcher enrichie de vitamines, gomme à mâcher enrichie de minéraux; gomme à mâcher 
contenant de la caféine.
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 Numéro de la demande 1,930,107  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spike Chunsoft Co., Ltd.
17-7, Akasaka 2-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANKI ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartouches de jeux informatiques et disques compacts contenant des jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; 
logiciels de jeux électroniques interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables.



  1,930,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 218

 Numéro de la demande 1,930,318  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGOTC, LLC
21800 Oxnard Street
Suite 460
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSHBERRY CHEESECAKE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 34

Cigarettes de vapotage sans fumée, cigarettes électroniques, stylos de vapotage pour fumer, 
liquide pour cigarettes électroniques, cartouches de cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,930,773  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlins Teamco LLC
501 Marlins Way
Miami, FL 33125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couvre-couches pour nourrissons, ensembles tee-shirt culotte en tissu avec gilet de corps et 
couvre-couche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières (casquettes), visières, casquettes 
tricotées, chapeaux tricotés, bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, justaucorps, uniformes de baseball, maillots, survêtements, ensembles de jogging, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, boxeurs, robes de chambre, 
peignoirs de plage, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur isothermes, chemises de nuit, robes 
de nuit, vêtements de bain, sorties de bain, paréos, étoles, châles, manteaux, vestes, ponchos, 
imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons, chasubles, barboteuses, 
combinaisons, barboteuses, bottillons pour bébés, socquettes pour tout-petits, cravates, bretelles, 
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ceintures, ceintures porte-monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, 
chaussures, tongs, articles chaussants de sport, chaussettes, bonneterie, pantoufles, tabliers, 
gaines à enfiler et costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets et 
articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes, mains en mousse, chapeaux en mousse, marionnettes, ballons de fête, ballons de jeu, 
ballons jouets, billes, dés, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et 
empennes de fléchette, voitures et camions jouets, mobiles jouets, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, disques à va-et-vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, avions jouets, 
poupées et accessoires de poupée, figurines à tête branlante, bâtons de baseball gonflables, 
manches à air décoratives, disques volants, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures 
de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, billards électriques à 
pièces, balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de baseball autographiées, 
ballons de football, balles de softball, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, fers droits, accessoires de billard, 
nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, boules de quilles, sacs de quilles, 
coussins de baseball, plaques de lanceur, bâtons de baseball, masques de receveur, ruban de 
recouvrement pour bâtons de baseball, tés d'entraînement pour baseball, sacs de goudron de pin 
pour le baseball, sachets d'arcanson pour le baseball, gants de frappeur, gants de baseball, 
équipement de protection pour arbitres, plastrons de sport, supports athlétiques, lance-balles de 
baseball, poignées de bâton de golf (pour coups roulés), tés de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, gants de golf, jouets gonflables, flotteurs de natation à usage récréatif, 
appareils de jeux vidéo de poche; cotillons de fête, en l'occurrence articles à bruit, masques de 
costume et ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles d'éclairage.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties, compétitions et démonstrations de baseball en 
direct et au moyen de médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio ainsi que par un 
réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne; services d'information, 
nommément offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, des nouvelles et 
des évènements culturels ainsi qu'offre de messages d'information connexes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs, tous au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou d'un service commercial en ligne; services éducatifs, à savoir 
programmes d'enseignement relatif au baseball, camps de baseball, conférences sur le baseball 
et cours pratiques de baseball offerts en personne et en ligne; services de divertissement, 
nommément production d'émissions diffusées à la télévision, à la radio et par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; organisation d'évènements sportifs 
communautaires; offre d'installations pour tournois sportifs et compétitions ayant trait au baseball; 
organisation et tenue de parties de sports virtuels, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; clubs d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne non téléchargeables 
dans le domaine du baseball.
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 Numéro de la demande 1,930,774  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlins Teamco LLC
501 Marlins Way
Miami, FL 33125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couvre-couches pour nourrissons, ensembles tee-shirt culotte en tissu avec gilet de corps et 
couvre-couche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières (casquettes), visières, casquettes 
tricotées, chapeaux tricotés, bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, justaucorps, uniformes de baseball, maillots, survêtements, ensembles de jogging, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, boxeurs, robes de chambre, 
peignoirs de plage, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur isothermes, chemises de nuit, robes 
de nuit, vêtements de bain, sorties de bain, paréos, étoles, châles, manteaux, vestes, ponchos, 
imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons, chasubles, barboteuses, 
combinaisons, barboteuses, bottillons pour bébés, socquettes pour tout-petits, cravates, bretelles, 
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ceintures, ceintures porte-monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, 
chaussures, tongs, articles chaussants de sport, chaussettes, bonneterie, pantoufles, tabliers, 
gaines à enfiler et costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets et 
articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes, mains en mousse, chapeaux en mousse, marionnettes, ballons de fête, ballons de jeu, 
ballons jouets, billes, dés, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et 
empennes de fléchette, voitures et camions jouets, mobiles jouets, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, disques à va-et-vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, avions jouets, 
poupées et accessoires de poupée, figurines à tête branlante, bâtons de baseball gonflables, 
manches à air décoratives, disques volants, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures 
de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, billards électriques à 
pièces, balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de baseball autographiées, 
ballons de football, balles de softball, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, fers droits, accessoires de billard, 
nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, boules de quilles, sacs de quilles, 
coussins de baseball, plaques de lanceur, bâtons de baseball, masques de receveur, ruban de 
recouvrement pour bâtons de baseball, tés d'entraînement pour baseball, sacs de goudron de pin 
pour le baseball, sachets d'arcanson pour le baseball, gants de frappeur, gants de baseball, 
équipement de protection pour arbitres, plastrons de sport, supports athlétiques, lance-balles de 
baseball, poignées de bâton de golf (pour coups roulés), tés de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, gants de golf, jouets gonflables, flotteurs de natation à usage récréatif, 
appareils de jeux vidéo de poche; cotillons de fête, en l'occurrence articles à bruit, masques de 
costume et ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles d'éclairage.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties, compétitions et démonstrations de baseball en 
direct et au moyen de médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio ainsi que par un 
réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne; services d'information, 
nommément offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, des nouvelles et 
des évènements culturels ainsi qu'offre de messages d'information connexes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs, tous au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou d'un service commercial en ligne; services éducatifs, à savoir 
programmes d'enseignement relatif au baseball, camps de baseball, conférences sur le baseball 
et cours pratiques de baseball offerts en personne et en ligne; services de divertissement, 
nommément production d'émissions diffusées à la télévision, à la radio et par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; organisation d'évènements sportifs 
communautaires; offre d'installations pour tournois sportifs et compétitions ayant trait au baseball; 
organisation et tenue de parties de sports virtuels, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; clubs d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne non téléchargeables 
dans le domaine du baseball.
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 Numéro de la demande 1,930,775  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlins Teamco LLC
501 Marlins Way
Miami, FL 33125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couvre-couches pour nourrissons, ensembles tee-shirt culotte en tissu avec gilet de corps et 
couvre-couche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières (casquettes), visières, casquettes 
tricotées, chapeaux tricotés, bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, justaucorps, uniformes de baseball, maillots, survêtements, ensembles de jogging, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, boxeurs, robes de chambre, 
peignoirs de plage, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur isothermes, chemises de nuit, robes 
de nuit, vêtements de bain, sorties de bain, paréos, étoles, châles, manteaux, vestes, ponchos, 
imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons, chasubles, barboteuses, 
combinaisons, barboteuses, bottillons pour bébés, socquettes pour tout-petits, cravates, bretelles, 



  1,930,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 224

ceintures, ceintures porte-monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, 
chaussures, tongs, articles chaussants de sport, chaussettes, bonneterie, pantoufles, tabliers, 
gaines à enfiler et costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets et 
articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes, mains en mousse, chapeaux en mousse, marionnettes, ballons de fête, ballons de jeu, 
ballons jouets, billes, dés, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et 
empennes de fléchette, voitures et camions jouets, mobiles jouets, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, disques à va-et-vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, avions jouets, 
poupées et accessoires de poupée, figurines à tête branlante, bâtons de baseball gonflables, 
manches à air décoratives, disques volants, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures 
de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, billards électriques à 
pièces, balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de baseball autographiées, 
ballons de football, balles de softball, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, fers droits, accessoires de billard, 
nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, boules de quilles, sacs de quilles, 
coussins de baseball, plaques de lanceur, bâtons de baseball, masques de receveur, ruban de 
recouvrement pour bâtons de baseball, tés d'entraînement pour baseball, sacs de goudron de pin 
pour le baseball, sachets d'arcanson pour le baseball, gants de frappeur, gants de baseball, 
équipement de protection pour arbitres, plastrons de sport, supports athlétiques, lance-balles de 
baseball, poignées de bâton de golf (pour coups roulés), tés de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, gants de golf, jouets gonflables, flotteurs de natation à usage récréatif, 
appareils de jeux vidéo de poche; cotillons de fête, en l'occurrence articles à bruit, masques de 
costume et ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles d'éclairage.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties, compétitions et démonstrations de baseball en 
direct et au moyen de médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio ainsi que par un 
réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne; services d'information, 
nommément offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, des nouvelles et 
des évènements culturels ainsi qu'offre de messages d'information connexes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs, tous au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou d'un service commercial en ligne; services éducatifs, à savoir 
programmes d'enseignement relatif au baseball, camps de baseball, conférences sur le baseball 
et cours pratiques de baseball offerts en personne et en ligne; services de divertissement, 
nommément production d'émissions diffusées à la télévision, à la radio et par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; organisation d'évènements sportifs 
communautaires; offre d'installations pour tournois sportifs et compétitions ayant trait au baseball; 
organisation et tenue de parties de sports virtuels, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; clubs d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne non téléchargeables 
dans le domaine du baseball.
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 Numéro de la demande 1,930,776  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlins Teamco LLC
501 Marlins Way
Miami, FL 33125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couvre-couches pour nourrissons, ensembles tee-shirt culotte en tissu avec gilet de corps et 
couvre-couche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières (casquettes), visières, casquettes 
tricotées, chapeaux tricotés, bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, justaucorps, uniformes de baseball, maillots, survêtements, ensembles de jogging, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, boxeurs, robes de chambre, 
peignoirs de plage, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur isothermes, chemises de nuit, robes 
de nuit, vêtements de bain, sorties de bain, paréos, étoles, châles, manteaux, vestes, ponchos, 
imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons, chasubles, barboteuses, 
combinaisons, barboteuses, bottillons pour bébés, socquettes pour tout-petits, cravates, bretelles, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, 
chaussures, tongs, articles chaussants de sport, chaussettes, bonneterie, pantoufles, tabliers, 
gaines à enfiler et costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jouets et 
articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes, mains en mousse, chapeaux en mousse, marionnettes, ballons de fête, ballons de jeu, 
ballons jouets, billes, dés, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et 
empennes de fléchette, voitures et camions jouets, mobiles jouets, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, disques à va-et-vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, avions jouets, 



  1,930,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 226

poupées et accessoires de poupée, figurines à tête branlante, bâtons de baseball gonflables, 
manches à air décoratives, disques volants, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures 
de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, billards électriques à 
pièces, balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de baseball autographiées, 
ballons de football, balles de softball, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, fers droits, accessoires de billard, 
nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, boules de quilles, sacs de quilles, 
coussins de baseball, plaques de lanceur, bâtons de baseball, masques de receveur, ruban de 
recouvrement pour bâtons de baseball, tés d'entraînement pour baseball, sacs de goudron de pin 
pour le baseball, sachets d'arcanson pour le baseball, gants de frappeur, gants de baseball, 
équipement de protection pour arbitres, plastrons de sport, supports athlétiques, lance-balles de 
baseball, poignées de bâton de golf (pour coups roulés), tés de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, gants de golf, jouets gonflables, flotteurs de natation à usage récréatif, 
appareils de jeux vidéo de poche; cotillons de fête, en l'occurrence articles à bruit, masques de 
costume et ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles d'éclairage.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties, compétitions et démonstrations de baseball en 
direct et au moyen de médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio ainsi que par un 
réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne; services d'information, 
nommément offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, des nouvelles et 
des évènements culturels ainsi qu'offre de messages d'information connexes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs, tous au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou d'un service commercial en ligne; services éducatifs, à savoir 
programmes d'enseignement relatif au baseball, camps de baseball, conférences sur le baseball 
et cours pratiques de baseball offerts en personne et en ligne; services de divertissement, 
nommément production d'émissions diffusées à la télévision, à la radio et par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; organisation d'évènements sportifs 
communautaires; offre d'installations pour tournois sportifs et compétitions ayant trait au baseball; 
organisation et tenue de parties de sports virtuels, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; clubs d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne non téléchargeables 
dans le domaine du baseball.
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 Numéro de la demande 1,930,921  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maternity House Publishing, Inc.
10545 Humboldt Avenue South
Minneapolis, MN 55431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINNING BABIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de la position de la mère et du foetus pendant la grossesse, et distribution de matériel 
de cours connexe; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines de la 
grossesse et de l'accouchement; services éducatifs, nommément offre de cours de formation 
professionnelle continue dans le domaine de la sage-femmerie.
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 Numéro de la demande 1,931,078  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Shejishu Catering Management Co., 
LTD.
A102, 1st Floor, Building 2, No. 88 Jiangbei 
Avenue
Jiangbei District, Ningbo
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; bocaux en verre; boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à dents; cure-
dents.

 Classe 29
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(4) Viande; grignotines à base de fruits; marinades; huiles alimentaires.

 Classe 30
(5) Thé; boissons au thé; grignotines à base de céréales; riz; farine de blé; nouilles; aromatisants 
alimentaires; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce à la 
viande; sauce poivrade; sauces, nommément sauce ketchup, sauce barbecue, sauce chili, sauce 
soya, sauce aux fruits.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées au jus de fruits.

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Cafés; hôtels; restaurants; services de cantine; offre d'hébergement hôtelier temporaire.
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 Numéro de la demande 1,931,144  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CM ELECTRONICS SUPPLY INC. (AA 
ELECTRONICS)
1350 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4W4M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vidéo et caméras vidéo de sécurité numériques à usage résidentiel, enregistreurs 
vidéo et caméras vidéo de sécurité numériques à usage commercial, câbles vidéo et audio, câbles 
classiques, câbles de données et de recharge, câbles vidéo et audio haute définition, 
prolongateurs d'interface multimédia haute définition, convertisseurs d'interface multimédia haute 
définition, cartes d'interface multimédia haute définition, mélangeurs vidéo et audio haute 
définition, rallonges VGA, rallonges USB, câbles USB, adaptateurs vidéo et audio haute définition, 
adaptateurs de port d'écran, mini-adaptateurs de port d'écran, adaptateurs USB, adaptateurs USB 
de type C, panneaux de répartition pour le réseautage, dispositifs « keystone » pour le 
réseautage, dispositifs « keystone » vidéo et audio haute définition, dispositifs « keystone » USB, 
dispositifs « keystone », plaques murales pour le réseautage, supports pour cloisons sèches 
(plaques murales pour le réseautage), câbles d'alimentation d'ordinateur, câbles vidéo et audio 
haute définition pour ordinateurs, câbles vidéo pour ordinateurs, câbles de réseau informatique, 
testeurs de câbles réseau, outils de poinçonnage pour le réseautage, syntonisateurs de signaux 
pour le réseautage, câbles réseau, fils de réseau, supports ou armoires pour serveurs de réseau, 
supports ou armoires pour serveurs de réseau muraux, supports ou armoires pour serveurs de 
réseau autoportants, supports ouverts pour serveurs de réseau, supports muraux pour réseaux, 
rayonnages pour serveurs de réseau, rayonnages coulissants pour serveurs de réseau, 
rayonnages à tiroirs pour serveurs de réseau, range-câbles pour supports à serveurs de réseau, 
unités de distribution d'énergie pour supports à serveurs de réseau, panneaux pour supports à 
serveurs de réseau, écrans d'affichage vidéo muraux, écrans ACL commerciaux, écrans 



  1,931,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 231

publicitaires ACL commerciaux, écrans tactiles ACL commerciaux, tableaux blancs ACL 
commerciaux, appareils de karaoké.
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 Numéro de la demande 1,931,155  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hebrew University of Jerusalem
P.O. Box 34165 Givat Ram 
Jerusalem 91341
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EINSTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Yeshiva a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciels 
pour le traitement de paiements électroniques; logiciels d'application mobiles pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciels utilisés pour effectuer des paiements et 
des opérations financières; logiciels d'application pour téléphones intelligents, nommément 
logiciels pour paiements mobiles par carte de crédit; logiciels d'application pour faciliter et gérer 
les paiements par cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à 
valeur stockée, cartes de fidélité, cartes de récompenses, cartes de points, cartes de membre; 
logiciels pour portefeuilles numériques qui enregistrent de l'information liée aux comptes clients et 
permettent d'avoir accès à des bons de réduction, à des bons d'échange, à des codes d'échange 
et d'obtenir des récompenses de fidélité, des récompenses en argent et des récompenses en 
points qui peuvent être portées à leurs comptes; logiciels, nommément plateformes financières 
électroniques permettant plusieurs types d'opérations de paiement et de créance dans un 
environnement intégré au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ANP et sur le 
Web.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; gestion de bases de données; publicité des produits et des services de tiers 
par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique impliquant le traitement électronique de données de 
paiement de factures; services de paiement électronique impliquant le traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit; services de paiement mobiles et sur Internet, nommément 
traitement du virement électronique de fonds par informatique mobile; services financiers, 
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nommément offre de services de traitement de paiements mobiles sur un réseau informatique 
mondial; émission de monnaie électronique; services bancaires en ligne; paiement et réception 
d'argent comme agents, nommément services de virement d'argent et de traitement des 
paiements par carte de crédit, par carte de débit et de paiements électroniques au comptant ainsi 
que de virement électronique de fonds; services d'autorisation et de règlement d'opérations, 
nommément opérations électroniques au comptant; services intégrés de portefeuille électronique 
mobile et de paiement mobile, nommément virement électronique de fonds et traitement de 
virements électroniques de fonds par des appareils informatiques mobiles; change électronique; 
traitement de paiements électroniques en monnaie numérique; services financiers, nommément 
traitement et administration d'opérations par cartes de fidélité; émission de jetons de valeur en tant 
que récompenses pour la fidélisation de la clientèle; traitement de paiements électroniques au 
moyen de points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; offre de 
services de change, nommément échange de points de fidélité pour l'achat de produits et de 
services d'une entreprise; services financiers, nommément services de traitement de paiements 
pour des programmes de fidélisation, en l'occurrence gestion de points de récompenses et 
d'autres incitatifs (accumulation, rabais, achat, déduction), nommément de récompenses en 
argent, de bons de réduction, de bons d'échange, de rabais, de codes d'échange, de réductions 
offerts dans le cadre d'un ou plusieurs programmes de fidélisation et de récompense par un 
réseau de connexion mondial ou un appareil mobile; services financiers, nommément offre d'une 
bourse mondiale en ligne, à savoir de monnaies virtuelles pour des opérations et transactions; 
services bancaires électroniques; services de virement d'argent, nommément services de transfert 
de devises; gestion de la trésorerie, nommément offre et suivi de virements d'équivalents de 
trésorerie électroniques; offre de services d'opérations sur monnaie virtuelle et de placement 
connexe; services de gestion informatisée de données financières, nommément vérification et 
rapprochement de paiements par carte de crédit, par carte de débit et en argent électronique; 
services de traitement de paiements pour le commerce électronique, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués par carte prépayée et sur des comptes électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de passerelle de paiement, nommément autorisation et 
traitement de paiements sécurisés, en temps réel et périodiques; services de paiement mobile, 
nommément traitement de virements électroniques de fonds au moyen d'appareils informatiques 
mobiles.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
réception, la transmission, et l'affichage de bons d'échange, de codes d'échange, et de rabais 
ainsi que pour la réception et la transmission de données de paiement par carte de crédit, par 
carte de débit et en argent électronique pour l'achat de produits et de services; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'offre d'information aux consommateurs 
concernant les rabais, les bons d'échange, les codes d'échange, et les offres spéciales pour les 
produits ou les services de tiers; stockage de données électroniques, nommément services 
d'entrepôt de données financières; cryptage et décryptage d'information financière; services 
d'authentification de signature numérique pour l'authentification de tiers, nommément services de 
certification du cryptage de données et de l'intégrité des données; cryptage de données pour des 
tiers, nommément offre de données cryptées, numériquement signées et authentifiées pour 
l'émission et la validation de certificats numériques dans le domaine l'authentification de 
documents et de transactions; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les fournisseurs de 
services de paiement offrant des services de portefeuille électronique, nommément d'émission, de 
stockage, de gestion, de transfert, d'échange et de remboursement d'argent électronique; création 
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et maintenance de sites Web pour des tiers; services financiers, nommément hébergement d'un 
portefeuille numérique infonuagique qui enregistre des données liées aux comptes de clients et 
permettent d'avoir accès à des bons de réduction, à des bons d'échange, à des rabais, à des 
codes d'échange et à des réductions chez des détaillants et d'obtenir des récompenses en argent 
ou autres qui peuvent être portées à leurs comptes par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,931,257  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lansdowne Retail Limited Partnership
1015 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ottawachristmasmarket.com
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire, grandes tasses, plats et assiettes.

 Classe 28
(2) Ornements de Noël et décorations de Noël.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées, nommément café et chocolat chaud.

 Classe 31
(4) Sapins de Noël coupés.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément grogs, vin chaud, vin, bière et cocktails.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; comptoirs de vente d'aliments; services 
de présentation à des fins de marchandisage; exploitation d'un marché de Noël; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines des aliments et des produits d'artisanat.

Classe 37
(2) Construction de kiosques de salon commercial et de magasins.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de festivals communautaires; spectacles de danse et de musique; 
services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions.

Classe 43
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(5) Location de kiosques d'exposition.
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 Numéro de la demande 1,931,259  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lansdowne Retail Limited Partnership
1015 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est rouge. La neige qui recouvre la partie du haut à gauche et à droite du logo ainsi que la 
neige à la gauche de l'arbre de Noël est blanche. L'arbre de Noël et la banderole sont verts. 
L'étoile au sommet de l'arbre de Noël, le bâtiment à côté de l'arbre de Noël, le flocon dans la partie 
supérieure du logo, les points qui entourent le logo et les mots « Marché de Noël », « Ottawa », « 
Christmas Market » sont or. Le mot « Lansdowne » est blanc.

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire, grandes tasses, plats et assiettes.

 Classe 28
(2) Ornements de Noël et décorations de Noël.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées, nommément café et chocolat chaud.
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 Classe 31
(4) Sapins de Noël coupés.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément grogs, vin chaud, vin, bière et cocktails.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; comptoirs de vente d'aliments; services 
de présentation à des fins de marchandisage; exploitation d'un marché de Noël; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines des aliments et des produits d'artisanat.

Classe 37
(2) Construction de kiosques de salon commercial et de magasins.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de festivals communautaires; spectacles de danse et de musique; 
services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions.

Classe 43
(5) Location de kiosques d'exposition.
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 Numéro de la demande 1,931,260  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lansdowne Retail Limited Partnership
1015 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire, grandes tasses, plats et assiettes.

 Classe 28
(2) Ornements de Noël et décorations de Noël.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées, nommément café et chocolat chaud.

 Classe 31
(4) Sapins de Noël coupés.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément grogs, vin chaud, vin, bière et cocktails.

Services
Classe 35
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(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; comptoirs de vente d'aliments; services 
de présentation à des fins de marchandisage; exploitation d'un marché de Noël; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines des aliments et des produits d'artisanat.

Classe 37
(2) Construction de kiosques de salon commercial et de magasins.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de festivals communautaires; spectacles de danse et de musique; 
services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions.

Classe 43
(5) Location de kiosques d'exposition.
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 Numéro de la demande 1,931,277  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charlie Frew
A58 Telegraph Rd
Pymble, NSW  2073
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de nettoyage, de cirage, de polissage et de protection pour automobiles, bateaux et 
autres véhicules, nommément pâte à polir pour automobiles, cire pour automobiles, cire à polir, 
nettoyants pour tissus, scellants polymères pour nettoyer, faire briller et protéger les surfaces 
extérieures d'automobiles, nettoyants à vitres en vaporisateur, produits nettoyants pour le cuir, 
cirages pour le cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, tous pour automobiles, bateaux et 
avions; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément dégraissants pour 
moteurs, produits de nettoyage et de polissage de pneus d'automobile, composés de polissage 
pour véhicules automobiles, décapants pour cire à planchers, dégraisseurs pour planchers; 
produits de polissage pour surfaces en métal, en verre et en plastique, nommément produits de 
polissage des chromes, nettoyant à vitres; produits de nettoyage et d'entretien du cuir, des tissus 
et du similicuir, nommément lingettes imprégnées de produits de polissage pour le nettoyage; 
nettoyants chimiques pour le vinyle, le plastique, les tapis et les objets rembourrés, nommément 
composés de polissage pour le plastique; produits de nettoyage et de polissage du bois, 
nommément produits de polissage pour le traitement du bois.

Services
Classe 35
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Vente en gros et vente au détail de produits, y compris en ligne, nommément vente en gros, vente 
au détail et vente en ligne de produits de nettoyage, de cirage, de polissage et de protection pour 
automobiles, bateaux et autres véhicules, nommément de pâte à polir pour automobiles, de cire 
pour automobiles, de cire à polir, de nettoyants pour tissus, de scellants polymères pour nettoyer, 
faire briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles, de nettoyants à vitres en 
vaporisateur, de produits nettoyants pour le cuir, de cirages pour le cuir, de cires pour le cuir, de 
crèmes pour le cuir, tous pour automobiles, bateaux et avions, de produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément de dégraissants pour moteurs, de produits de nettoyage et de 
polissage de pneus d'automobile, de composés de polissage pour véhicules automobiles, de 
décapants pour cire à planchers, de dégraisseurs pour planchers, de produits de polissage pour 
surfaces en métal, en verre et en plastique, nommément de produits de polissage des chromes, 
de nettoyant à vitres, de produits de nettoyage et d'entretien du cuir, des tissus et du similicuir, 
nommément de lingettes imprégnées de produits de polissage pour le nettoyage, de nettoyants 
chimiques pour le vinyle, le plastique, les tapis et les objets rembourrés, nommément de 
composés de polissage pour le plastique, de produits de nettoyage et de polissage du bois, 
nommément de produits de polissage pour le traitement du bois; services de marketing, de 
promotion et de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, services d'analyse de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1954053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,360  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAN Energy Solutions SE
Stadtbachstrasse 1
86153 Augsburg
GERMANY

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque de commerce est 
rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs à essence et diesels et pièces connexes pour navires et installations fixes, 
nommément centrales électriques, turbocompresseurs à gaz d'échappement pour moteurs de 
navire, moteurs de train et centrales électriques industrielles; turbocompresseurs et pièces 
connexes; turbomachines.

 Classe 09
(2) Dispositifs de surveillance, nommément manomètres, dispositifs électriques et électroniques 
de contrôle et de régulation pour moteurs à essence et diesels, équipement de centrale électrique 
et turbomachines, dispositifs électriques et électroniques de contrôle et de régulation pour moteurs 
à essence et diesels, équipement de centrale électrique et turbomachines; programmes de 
traitement de données pour systèmes de sécurité et de contrôle servant à la surveillance de 
moteurs à essence et diesels, d'équipement de centrale électrique et de turbomachines; réseaux 
de transmission de données; logiciels d'entretien de moteurs à essence et diesels, d'équipement 
de centrale électrique et de turbomachines.

Services
Classe 38
(1) Services de transmission de données, nommément offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
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(2) Analyse de données techniques de moteurs à essence et diesels, d'équipement de centrale 
électrique et de turbomachines; services d'analyse et de numérisation de données techniques 
dans les domaines des moteurs à essence et diesels, de l'équipement de centrale électrique et 
des turbomachines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018105713.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,931,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 245

 Numéro de la demande 1,931,607  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LODGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de centres commerciaux; exploitation commerciale d'un centre commercial; 
administration des affaires d'un centre commercial. .

Classe 36
(2) Location de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; location de 
locaux de commerce de détail dans une aire de restauration; services de gestion de centres 
commerciaux, nommément gestion immobilière de centres commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,931,608  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAPE HOLDINGS CORP.
2020- 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LODGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de centres commerciaux; exploitation commerciale d'un centre commercial; 
administration des affaires d'un centre commercial. .

Classe 36
(2) Location de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; location de 
locaux de commerce de détail dans une aire de restauration; services de gestion de centre 
commercial, nommément gestion immobilière de centres commerciaux.



  1,931,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 247

 Numéro de la demande 1,931,853  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axio Global, Inc.
77 Water Street, 8th Floor
New York, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIO360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires ayant trait aux risques numériques et technologiques, nommément à la 
sécurité des réseaux, à la cybersécurité, à la détection des cybermenaces, à la cybercriminalité, à 
la prévention du vol d'identité de marque en ligne, à la sécurité du commerce électronique, à la 
prévention et à l'atténuation des cyberrisques.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse des risques 
numériques et technologiques, nommément en ce qui concerne la sécurité des réseaux, la 
cybersécurité, la détection des cybermenaces, la cybercriminalité, la prévention du vol d'identité de 
marque en ligne, la sécurité du commerce électronique, la prévention et l'atténuation des 
cyberrisques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87945478 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,901  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sens.AI Inc.
2768 Coyote Pl
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sens.ai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les paramètres 
physiques et d'autres données physiologiques, les biosignaux et les comportements corporels, et 
pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à 
quoi que ce soit de ce qui précède, à des fins autres que médicales et thérapeutiques, casques 
pour la mesure et l'analyse de la récupération après un stress mental et physique, du degré de 
vivacité d'une personne et de la performance, et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et 
recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, à des fins 
autres que médicales et thérapeutiques, programmes informatiques pour mesurer et analyser le 
système nerveux autonome du corps, les paramètres physiques et d'autres données 
physiologiques, les biosignaux et les comportements corporels, la récupération après un stress 
mental et physique, le degré de vivacité d'une personne et la performance, et pour afficher, 
stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce 
soit de ce qui précède, bases de données téléchargeables contenant des données tirées de la 
mesure et de l'analyse de données liées au système nerveux autonome, de paramètres physiques 
et d'autres données physiologiques, de biosignaux et de comportements corporels, de la 
récupération après un stress mental et physique, ainsi que du degré de vivacité et de la 
performance d'une personne et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des 
instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, étuis, composants, 
pièces et accessoires spécialement conçus pour les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Micros-casques pour mesurer et analyser le système nerveux autonome du corps, les 
paramètres physiques et d'autres données physiologiques, les biosignaux et les comportements 
corporels, et pour afficher, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des instructions et des 
données relatives à quoi que ce soit de ce qui précède, à usage médical et thérapeutique, micros-
casques pour la mesure et l'analyse de la récupération après un stress mental et physique, du 
degré de vivacité d'une personne et de la performance, et pour afficher, stocker, envoyer, 
transmettre et recevoir des instructions et des données relatives à quoi que ce soit de ce qui 
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précède, à usage médical et thérapeutique, étuis, composants, pièces et accessoires 
spécialement conçus pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique ayant trait à la mesure et à l'analyse de comportements 
corporels, à la récupération après un stress mental et physique et au degré de vivacité et de la 
performance de personnes.
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 Numéro de la demande 1,931,992  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEISS GmbH
Siemensstraße 17
74722 Buchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e_cam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Convoyeurs et pièces de convoyeurs pour le transfert et la manutention de pièces de fabrication 
pour la fabrication industrielle, nommément la fabrication de boissons, la fabrication de verre et de 
produits en verre, la fabrication de céramique, la transformation de pierres, la production et le 
traitement de métaux, la production de produits en métal préfabriqués, la fabrication d'équipement 
électronique et de matériel de traitement de données, la fabrication d'équipement électrique, le 
génie mécanique, la fabrication de véhicules automobiles, la fabrication de remorques et de semi-
remorques, la fabrication de véhicules, la fabrication de mobilier, la fabrication d'appareils et de 
matériaux dentaires et médicaux, mais non destinés à l'industrie pétrolière et gazière et non pour 
utilisation avec de l'équipement pétrolier et gazier; robots industriels et pièces connexes, tous pour 
la manutention et le transfert de pièces de fabrication pour la fabrication industrielle, nommément 
la fabrication de boissons, la fabrication de verre et de produits en verre, la fabrication de 
céramique, la transformation de pierres, la production et le traitement de métaux, la production de 
produits en métal préfabriqués, la fabrication d'équipement électronique et de matériel de 
traitement de données, la fabrication d'équipement électrique, le génie mécanique, la fabrication 
de véhicules automobiles, la fabrication de remorques et de semi-remorques, la fabrication de 
véhicules, la fabrication de mobilier, la fabrication d'appareils et de matériaux dentaires et 
médicaux, mais non destinés à l'industrie pétrolière et gazière et non pour utilisation avec de 
l'équipement pétrolier et gazier; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres), notamment tourelles rotatives et pièces connexes, toutes pour 
convoyeurs pour la fabrication industrielle, nommément la fabrication de boissons, la fabrication de 
verre et de produits en verre, la fabrication de céramique, la transformation de pierres, la 
production et le traitement de métaux, la production de produits en métal préfabriqués, la 
fabrication d'équipement électronique et de matériel de traitement de données, la fabrication 
d'équipement électrique, le génie mécanique, la fabrication de véhicules automobiles, la 
fabrication de remorques et de semi-remorques, la fabrication de véhicules, la fabrication de 
mobilier, la fabrication d'appareils et de matériaux dentaires et médicaux, mais non destinés à 
l'industrie pétrolière et gazière et non pour utilisation avec de l'équipement pétrolier et gazier.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017916839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,065  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY RANCHER'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires, graisses, ghee, margarine, beurre, soupe et préparations pour faire des 
soupes, lait et produits laitiers, lait aromatisé, laits fouettés, viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, garnitures, nommément 
garniture aux fruits, garniture aux noix, crème à fouetter, gelées, confitures, compotes, oeufs, 
grignotines à base de pomme de terre, croustilles de pomme de terre et croustilles, lentilles en 
conserve et sèches de tous types, haricots en conserve, haricots secs, pois en conserve et 
séchés, purée de champignons, champignons séchés et champignons en conserve, arachides 
préparées.
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 Numéro de la demande 1,932,108  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Taste of Ukraine Catering Ltd.
4976 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2E2

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Aliments frais et congelés préemballés, nommément cigares au chou, pirojkis, soupe, bortsch, 
pierogis, strudel, salades, pirojkis.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros d'aliments; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de produits de 
charcuterie.

Classe 43
(2) Préparation d'aliments pour des tiers, nommément services de restaurants.

(3) Cafés; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,932,259  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wabilogic Limited
11/F, Admiralty Centre Tower II
18 Harcourt Road
Admiralty, Hong Kong
HONG KONG

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENZ V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques [à usage domestique]; 
centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; hachoirs et broyeurs 
électriques de cuisine, nommément hachoirs à viande, broyeurs de fruits, broyeurs à soupe; 
moulins électriques à café; moulins à café électriques; broyeurs d'aliments électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; batteurs électriques [appareils de cuisine]; moussoirs à lait 
électriques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; appareils à griller électriques, nommément torréfacteurs à fruits, 
torréfacteurs à noisettes, torréfacteurs à noix, torréfacteurs à maïs, rôtissoires à poisson, 
rôtissoires à poulet, rôtissoires à pizza; torréfacteurs à café électriques; torréfacteurs à grains de 
café électriques, torréfacteurs à graines électriques, nommément torréfacteurs à graines de 
citrouille, torréfacteurs à graines de tournesol, torréfacteurs à graines de sésame, torréfacteurs à 
noix et torréfacteurs à maïs, et torréfacteurs à fèves de cacao électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques; cafetières électriques [à usage domestique]; infuseurs à café 
électriques; urnes à café électriques; percolateurs électriques; appareils électriques pour faire du 
café, nommément cafetières électriques, bouilloires électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/193,813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,260  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wabilogic Limited
11/F, Admiralty Centre Tower II
18 Harcourt Road
Admiralty, Hong Kong
HONG KONG

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WABILOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques [à usage domestique]; 
centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; hachoirs et broyeurs 
électriques de cuisine, nommément hachoirs à viande, broyeurs de fruits, broyeurs à soupe; 
moulins électriques à café; moulins à café électriques; broyeurs d'aliments électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; batteurs électriques [appareils de cuisine]; robots culinaires 
électriques; moussoirs à lait électriques.

 Classe 09
(2) Balances électriques, thermomètres électriques, capteurs de MDT.

 Classe 11
(3) Torréfacteurs à café; torréfacteurs électriques, nommément torréfacteurs à fruits, torréfacteurs 
à noisettes, torréfacteurs à noix, rôtissoires à maïs, rôtissoires à poisson, rôtissoires à poulet, 
rôtissoires à pizza; torréfacteurs à café électriques; torréfacteurs à grains de café électriques, 
torréfacteurs à graines électriques, nommément torréfacteurs à graines de citrouille, torréfacteurs 
à graines de tournesol, torréfacteurs à graines de sésame, torréfacteurs à noix et rôtissoires à 
maïs ainsi que torréfacteurs à fèves de cacao électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques; cafetières électriques [à usage domestique]; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; percolateur électrique; appareils électriques pour faire du café, nommément cafetières 
électriques, bouilloires électriques; cuiseurs à riz électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à 
oeufs électriques; machines à pain électriques; cuiseurs sous vide électriques; appareils de 
comptoir électriques à usages multiples pour préparer les aliments pour la cuisson, la cuisson au 
four, la cuisson sur le gril, la torréfaction, le rôtissage, la saisie, le brunissement, la cuisson au 
barbecue et le grillage d'aliments, nommément friteuses électriques, autocuiseurs électriques, 
cuiseurs à oeufs électriques, grille-pain, barbecues et grils, fours de cuisson à usage domestique, 
friteuses à air chaud, cuiseurs à vapeur, déshydrateurs pour aliments; cuiseurs à vapeur 
électriques; réchauds électriques pour aliments pour nourrissons; chauffe-plats électriques.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/193,856 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,932,344  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP RIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles de fruits, croustilles de légumes, croustilles de soya; croustilles; fruits et légumes 
transformés, nommément conserves de fruits, fruits en conserve, légumes en conserve, fruits en 
bocal, fruits séchés, légumes en bocal; noix transformées, nommément noix aromatisées, noix 
grillées; légumineuses, nommément fèves au lard, haricots secs, lentilles sèches, pois chiches; 
champignons transformés, nommément champignons comestibles séchés; légumes cuits, 
nommément plats préparés composés principalement de légumes cuits, tartinades à base de 
légumes; légumes en conserve; pommes de terre transformées, nommément croustilles de 
pomme de terre, flocons de pomme de terre, pommes de terre frites; croustilles, à savoir 
grignotines; grignotines à base de pomme de terre; huiles et graisses alimentaires; grignotines à 
base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de farine de maïs; épices; extraits d'épices; épices en poudre.
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 Numéro de la demande 1,932,683  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neptune Wellness Solutions Inc.
545 Promenade du Centropolis
Bureau 100
Laval
QUEBEC
H7T0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Émulsion à base de triglycérides à chaîne moyenne pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs et pour utilisation comme suppléments pour 
des applications liées à la santé humaine.

 Classe 05
(2) Triglycérides à chaîne moyenne à base de noix de coco en poudre pour augmenter l'énergie; 
source de corps cétoniques, nommément triglycérides à chaîne moyenne pour utilisation comme 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons naturelles et 
santé, nommément boissons fouettées protéinées et boissons fouettées pour accroître l'effet 
cétogène et la biodisponibilité d'acides gras à chaîne moyenne dans le corps; triglycérides à 
chaîne moyenne prêts à boire sous forme de poudre à ajouter au café, aux boissons fouettées et 
aux boissons fouettées protéinées.
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 Numéro de la demande 1,932,925  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lallemand Pharma AG
Via Selva 2
6900 Massagno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBIOFILM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicales, nommément préparations pharmaceutiques à inhaler pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des infections respiratoires, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des infections, des maladies et des troubles respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 77423/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,933,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 260

 Numéro de la demande 1,933,070  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5T3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACKENZIE INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds 
communs de placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds distincts; analyse comparative de placements en 
ligne; modélisation de portefeuilles en ligne; analyse de placements financiers et recherche en 
matière de placements; services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la planification financière et des placements.
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 Numéro de la demande 1,933,339  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enthusiast Gaming Inc.
150 Eglinton Ave E
Suite 203
Toronto
ONTARIO
M4P1E8

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTHUSIAST GAMING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; consultation dans le domaine de la 
publicité en ligne; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web d'information dans le domaine des jeux vidéo; offre d'accès à 
des bavardoirs, à des blogues et à des forums en ligne sur Internet dans le domaine des jeux 
vidéo.

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo en ligne; offre d'accès à des sites Web d'information dans le domaine 
des jeux vidéo; organisation et tenue de congrès dans le domaine des jeux vidéo; organisation et 
tenue de démonstrations devant public dans le domaine des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,933,492  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sugar Refining, Inc.
One North Clematis Street
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOW GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Sucre; sirops invertis; sirops de sucre; mélasse; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément aromatisants d'herbes pour faire des boissons, aromatisants de thé pour 
boissons, préparations à base de chocolat pour faire des boissons, café en poudre pour boissons.

 Classe 32
(2) Sirops ou poudres pour la préparation de boissons, nommément sirops pour faire des boissons 
gazeuses, poudres pour faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits, concentrés et purées de fruits pour la fabrication de boissons, poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/162,068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,501  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan Lymburner and Charlie Perowne, a joint 
venture
9-132 4th St W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M1H5

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZED AND INFUSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques, nommément 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, crèmes 
et lotions cosmétiques, crèmes et lotions cosmétiques contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 05
(2) Crèmes et lotions topiques, nommément anti-inflammatoires topiques, gels de premiers soins à 
usage topique, gel topique pour le traitement des cicatrices, crèmes topiques pour la peau 
contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; suppléments, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires, en l'occurrence vitamines et minéraux, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits comestibles contenant du 
cannabis, de la marijuana, du chanvre et des cannabinoïdes, nommément biscuits secs, biscuits, 
tablettes de chocolat et barres de céréales contenant du cannabis médicinal.

 Classe 29
(3) Pâtes, nommément pâte d'anchois, pâte d'aubergine, pâte d'oeufs de crabe, pâte d'aubergine, 
pâtés de foie, pâtes d'olives, pâtes pour soupes, pâte de tomates; produits comestibles, 
nommément beurre d'amande, beurre de pomme, crème artificielle, bacon, galettes de hamburger 
au boeuf, biftecks, beurre, huile de cannabinoïdes pour la consommation humaine, huile de 
cannabis à usage alimentaire, huile de cannabis pour la consommation humaine, beurre de cacao, 
beurre de coco, cornichons à l'aneth, huiles alimentaires, résines et huiles alimentaires dérivées 
du cannabis, huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes, huiles alimentaires contenant du 
cannabis, huiles alimentaires contenant des dérivés de cannabis, huiles alimentaires contenant de 
la marijuana, huiles alimentaires contenant des dérivés de marijuana, grignotines à base de fruits 
contenant des cannabinoïdes, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à 
base de fruits contenant des dérivés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant de la 
marijuana, grignotines à base de fruits contenant des dérivés de marijuana, grignotines sans 
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gluten contenant des cannabinoïdes, grignotines sans gluten contenant du cannabis, grignotines 
sans gluten contenant des dérivés de cannabis, grignotines sans gluten contenant de la 
marijuana, grignotines sans gluten contenant des dérivés de marijuana, confitures contenant des 
cannabinoïdes, confitures contenant du cannabis, confitures contenant des dérivés de cannabis, 
confitures contenant de la marijuana, confitures contenant des dérivés de marijuana, huile de 
marijuana à usage alimentaire, huile de marijuana pour la consommation humaine, grignotines à 
base de noix contenant des cannabinoïdes, grignotines à base de noix contenant du cannabis, 
grignotines à base de noix contenant des dérivés de cannabis, grignotines à base de noix 
contenant de la marijuana, grignotines à base de noix contenant des dérivés de marijuana, 
viandes fumées, marinades épicées, bacon de dinde, grignotines à base de légumes contenant 
des cannabinoïdes, grignotines à base de légumes contenant du cannabis, grignotines à base de 
légumes contenant des dérivés de cannabis, grignotines à base de légumes contenant de la 
marijuana, grignotines à base de légumes contenant des dérivés de marijuana.

 Classe 30
(4) Pâtes, nommément pâtes de cari; pâtes, nommément pâte de piments pour utilisation comme 
assaisonnement; sauces, nommément aïoli, sauce Alfredo, à savoir sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce barbecue, sauce béchamel, sauce pour ailes de poulet, 
sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, sauce à enchiladas, sauce jerk, marinades, 
sauce marinara, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces saté, 
sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé contenant des cannabinoïdes, boissons à base de thé contenant du 
cannabis, boissons à base de thé contenant des dérivés de cannabis, boissons à base de thé 
contenant des dérivés de marijuana, boissons à base de thé contenant de la marijuana, thés 
contenant du cannabis, boissons à base de café contenant des cannabinoïdes, boissons à base 
de café contenant du cannabis, boissons à base de café contenant des dérivés de cannabis, 
boissons à base de café contenant des dérivés de marijuana, boissons à base de café contenant 
de la marijuana, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé; huile, nommément huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; produits congelés, nommément crème glacée, confiseries 
glacées, desserts glacés, glaces de confiserie, glaces alimentaires aux fruits, glaces alimentaires, 
glaces alimentaires végétales, dosettes remplies de crèmes glacées, glaces aromatisées, glaces 
aux fruits, blocs de glace, friandises glacées, barres de crème glacée, gâteaux à la crème glacée; 
desserts à la crème glacée, boissons à la crème glacée, gâteaux de crème glacée; produits 
comestibles, nommément bonbons, chocolat; produits de marijuana et de cannabis comestibles, 
nommément grignotines à base de marijuana et grignotines à base de cannabis, plus précisément 
pâtisseries, carrés, muffins et biscuits; bonbons gélifiés et sucreries; produits comestibles à base 
de cannabis, nommément bonbons, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
gâteaux, brownies contenant du cannabis ou du THC ou du CBD dérivés de chanvre; produits 
comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, biscuits, barres de 
céréales, brownies, muffins, petits gâteaux, bonbons, biscuits secs; produits comestibles 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), nommément biscuits, bonbons, pain, brownies, 
gâteaux, chocolats, barres de friandises, pâtisseries, barres granola, tartes, muffins, petits pains, 
biscuits secs, bonbons gélifiés, gomme à mâcher.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant du CBD, boissons 
non alcoolisées contenant du THC; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
boissons gazéifiées contenant de la marijuana, boissons gazéifiées contenant de l'huile de 
cannabis, boissons énergisantes contenant des cannabinoïdes, boissons énergisantes contenant 
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du cannabis, boissons énergisantes contenant de la carnitine, boissons énergisantes contenant 
des dérivés de cannabis, boissons énergisantes contenant des dérivés de marijuana, boissons 
énergisantes contenant de la marijuana, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
eaux aromatisées contenant des cannabinoïdes, eaux aromatisées contenant du cannabis, eaux 
aromatisées contenant des dérivés de cannabis, eaux aromatisées contenant des dérivés 
de marijuana, eaux aromatisées contenant de la marijuana, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant des cannabinoïdes, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons 
aux fruits et jus de fruits contenant des dérivés de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant des dérivés de marijuana, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de la marijuana, 
boissons aux fruits contenant des dérivés de cannabis, boissons aux fruits et jus contenant de 
l'huile de cannabis, jus de fruits contenant des dérivés de cannabis, boissons à base de fruits 
contenant des cannabinoïdes, boissons à base de fruits contenant du cannabis, boissons à base 
de fruits contenant des dérivés de cannabis, boissons à base de fruits contenant des dérivés 
de marijuana, boissons à base de fruits contenant de la marijuana, boissons aromatisées aux 
fruits contenant du cannabis, boissons aromatisées aux fruits contenant de la marijuana, boissons 
au miel contenant du cannabis, boissons au miel contenant de la marijuana, boissons aux fruits 
glacées contenant de la marijuana, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis, 
boissons non alcoolisées contenant du CBD, boissons non alcoolisées contenant du THC, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant de la marijuana, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines contenant du cannabis, boissons fouettées contenant des cannabinoïdes, 
boissons fouettées contenant du cannabis, boissons fouettées contenant des dérivés de cannabis, 
boissons fouettées contenant des dérivés de marijuana, boissons fouettées contenant de la 
marijuana, boissons pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des cannabinoïdes, boissons 
pour sportifs contenant du cannabis, boissons pour sportifs contenant des dérivés de cannabis, 
boissons pour sportifs contenant des dérivés de marijuana, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, boissons pour sportifs contenant de la marijuana, boissons aux légumes, boissons à 
base de légumes contenant des cannabinoïdes, boissons à base de légumes contenant du 
cannabis, boissons à base de légumes contenant des dérivés de cannabis, boissons à base de 
légumes contenant des dérivés de marijuana, boissons à base de légumes contenant de la 
marijuana; bière au gingembre; ale; ale et porter; ales; bière; bière contenant de la marijuana; 
bière contenant des extraits de marijuana; bière contenant des huiles de marijuana; bière 
contenant des résines de marijuana; bière contenant des cires de marijuana; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées à la bière contenant du 
cannabis; boissons aromatisées à la bière contenant de la marijuana; lager; lagers; bière légère; 
bières de blé; boissons aromatisées au vin contenant de la marijuana; boissons aromatisées au 
vin contenant du cannabis; produits congelés, nommément boissons aux fruits congelées, 
boissons aux fruits glacées contenant de la marijuana, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis; jus de fruits concentrés.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, préparations pour 
cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, 
boissons alcoolisées aux 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; vin.

 Classe 34
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(7) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabinoïdes pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de marijuana pour 
cigarettes électroniques; huile de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EONO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Scellants de gonflage pour pneus d'automobile; pâte à joints pour automobiles; antirouilles 
pour systèmes de refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de 
refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de freinage d'automobile; agents 
de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; scellants antifuites pour servodirections d'automobile.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles; encres à copier; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes; cartouches pour imprimantes à jet d'encre, nommément cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes à jet d'encre; toner, nommément toner pour 
photocopieurs et toner d'impression; colorants et teintures, nommément colorants acides, teintures 
solubles dans l'alcool, colorants directs, toners de teinture, colorants pour le bois, colorants pour 
aliments, encres, toners et teintures pour textiles et tissus, teintures naturelles pour chaussures, 
teintures naturelles pour textiles, colorants naturels pour le bois, teintures solubles dans l'huile, 
colorants au soufre, teintures synthétiques pour vêtements, colorants synthétiques pour le 
plastique, colorants synthétiques pour le bois et colorants rapides, nommément colorants au 
naphtol.

 Classe 03
(3) Détergents pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; produits parfumés pour 
automobiles; pâte à polir pour automobiles; nettoyants pour automobiles; produits nettoyants et 
dégraissants pour automobiles; cire pour automobiles.

 Classe 04
(4) Additifs non chimiques à carburant pour moteurs; carburants et combustibles, nommément 
alcool carburant, carburant d'aviation, bagasse pour utilisation comme combustible, carburant au 
benzène, carburant biodiesel, biocombustible, butane, combustible pour chauffe-plats, charbon de 
bois combustible, combustibles à base de charbon, carburant diesel, carburant à l'éthanol, 
carburant pour aéronefs, combustible pour le chauffage domestique, essence à briquet, carburant 
pour véhicules automobiles, carburant pour navires, combustible à base de pétrole brut, gaz 
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combustible, mazout, granules de combustible, carburéacteur, combustible pour lampes, 
combustible d'allumage, carburant au méthanol, alcools méthylés pour le carburant, carburant 
minéral pour moteurs, alcool carburant mixte, carburant pour moteurs, briquettes de tourbe pour 
combustible, propane pour utilisation comme combustible, gaz solidifié pour utilisation comme 
combustible, copeaux de bois pour utilisation comme combustible, bois pour utilisation comme 
combustible, granules de bois (combustible) pour le chauffage et carburant au xylène; huiles à 
engrenages; graisse pour machines; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles 
industrielles; graisse lubrifiante, nommément graisse lubrifiante tout usage, graisse lubrifiante pour 
moteurs de véhicule automobile, graisse lubrifiante à usage industriel et graisse lubrifiante pour le 
forage; huiles lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes tout usage, huiles lubrifiantes pour 
moteurs de véhicule automobile, huiles lubrifiantes pour machines à coudre, huiles lubrifiantes à 
usage industriel et huiles minérales lubrifiantes; huiles à moteur; émulsions de cire et poudres de 
cire à usage industriel; huiles, graisses et lubrifiants à moteur de véhicule automobile.

 Classe 07
(5) Centrifugeuses électriques.

 Classe 08
(6) Outils de réparation manuels pour l'industrie automobile, nommément leviers écarteurs de 
plaquette de frein, rodoirs de cylindre de roue, outils pour enlever les ressorts de frein, cubes pour 
pistons de frein à disque, outils de réglage de frein à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, 
colliers à segments de piston, outils de ramassage magnétiques, dépresseurs de ressort de 
soupape, séparateurs de joint à rotule, rodoirs de soupape et compresseurs de ressort de 
soupape; produits pour bébés, nommément cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(7) Haut-parleurs; batteries et piles, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles pour 
lampes de poche, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries de téléphone 
cellulaire, accumulateurs électriques, batteries de cigare électronique, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, batteries d'allumage, piles et batteries au lithium, batteries 
de téléphone mobile, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium et piles de montre; chargeurs 
de batterie et de pile, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile de pipette 
électronique, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; disques informatiques vierges; supports de stockage numérique vierges, 
nommément disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disques 
vidéonumériques vierges et cartes mémoire flash vierges; supports de stockage électronique 
vierges, nommément disques compacts audio vierges, CD-ROM vierges, cartes mémoire flash 
vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques d'enregistrement vierges, cartes à 
puce vierges, cartes USB vierges, clés USB à mémoire flash vierges et disques vidéo vierges; 
cartes à puce vierges; câbles d'ordinateur; chargeurs de pile et de batterie pour matériel 
informatique électronique portatif, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); calculatrices; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils 
photo et caméras; périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs d'ordinateur, 
microphones, appareils photo et caméras numériques, caméras Web, numériseurs d'images et 
lecteurs de disque; souris d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; 
accessoires d'ordinateur, nommément fils d'ordinateur pour le câblage externe, à savoir fils de 
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transmission directe de données, fils USB; concentrateurs USB; lecteurs de cartes mémoire flash; 
casques d'écoute; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de son; graveurs de 
DVD; lecteurs de DVD; cartes mémoire, nommément cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash; périphériques 
d'ordinateur, en l'occurrence cartes sans fil, nommément cartes de réseau local [RL] pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
de disques optiques, lecteurs de DVD portatifs et lecteurs de disques vidéo; composants et 
accessoires pour lecteurs multimédias, nommément housses et étuis de protection pour lecteurs 
de DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs 
de musique numérique et lecteurs vidéonumériques; composants et accessoires pour lecteurs 
multimédias, nommément chargeurs pour lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques optiques, lecteurs de DVD 
portatifs et lecteurs de disques vidéo; composants et accessoires pour lecteurs multimédias, 
nommément câbles électriques et d'alimentation; haut-parleurs; composants et accessoires pour 
appareils vidéo électroniques, nommément câbles électriques et d'alimentation; composants et 
accessoires pour appareils numériques et électroniques, nommément étuis de transport et films 
plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger contre les égratignures, 
spécialement conçus pour les ordinateurs, les lecteurs vidéonumériques, les lecteurs MP3, les 
téléphones mobiles, les assistants numériques personnels; appareils vidéo électroniques, 
nommément terminaux vidéo, écrans d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, ainsi que 
composants et accessoires connexes, en l'occurrence cordons électriques, cordons d'alimentation, 
adaptateurs de câble vidéo, écrans vidéo, récepteurs vidéo, projecteurs vidéo, processeurs vidéo, 
émetteurs vidéo et stylets pour écrans tactiles; supports spécialement conçus pour les appareils 
numériques personnels, en l'occurrence les appareils photo et caméras, les lecteurs 
vidéonumériques, les lecteurs MP3, les systèmes mondiaux de localisation, les assistants 
numériques personnels, les lecteurs de livres électroniques et les caméscopes; sacs et étuis 
spécialement conçus pour les appareils électroniques et leurs accessoires, en l'occurrence les 
ordinateurs, les appareils photo et caméras, les caméscopes, les lecteurs vidéonumériques, les 
lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation, les assistants numériques personnels, les appareils vidéo électroniques et les lecteurs 
de livres électroniques ainsi que les composants et accessoires connexes, en l'occurrence les 
câbles électriques et les trépieds pour appareils photo et caméras, les haut-parleurs d'ordinateur, 
les microphones pour ordinateurs, les appareils photo et caméras numériques pour ordinateurs, 
les caméras Web pour ordinateurs, les numériseurs d'images pour ordinateurs, le matériel 
informatique USB et les chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, appareils photo et 
caméras, caméscopes, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles, émetteurs et 
récepteurs de système mondial de localisation, assistants numériques personnels et lecteurs de 
livres électroniques; câbles électriques; câbles USB; câbles vidéo; rallonges; câbles électriques et 
d'alimentation; connecteurs électriques; connecteurs de câble; fiches de connexion; 
convertisseurs, nommément convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs pour fiches 
électriques, convertisseurs de courant, convertisseurs numérique-analogique, convertisseurs 
électriques, convertisseurs électroniques de devises, convertisseurs de puissance électroniques, 
convertisseurs de fréquence et convertisseurs courant-pression; matériel informatique USB; 
claviers, nommément claviers pour ordinateurs, claviers pour téléphones mobiles, claviers, 
claviers mécaniques, claviers multifonctions et claviers laser; dispositifs de stockage informatique 
et mémoires, nommément disques à mémoire flash, clés USB, cartes de stockage USB 
numériques et lecteurs de cartes vierges; composants et accessoires d'imprimante, nommément 
câbles; connecteurs pour instruments de musique; adaptateurs pour instruments de musique; 
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capteurs de son électriques pour instruments de musique; câbles électriques pour instruments de 
musique; haut-parleurs pour automobiles; fusibles pour automobiles; appareils photo à film 
autodéveloppant; bouchons d'objectif pour caméras, appareils photo numériques et caméras 
vidéo; dragonnes d'appareil photo et de caméra; socles et supports pour appareils photo et 
caméras; filtres pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; 
interphones de surveillance de bébés; alarmes de détection de mouvements pour nourrissons; 
logiciels de jeux; matériel informatique; tapis de souris; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs; étuis à CD; étuis à DVD; sacs et étuis spécialement conçus pour l'équipement et les 
accessoires électroniques, nommément les imprimantes, les ordinateurs, les téléphones mobiles, 
le matériel informatique électronique portatif, les ordinateurs tablettes, les lecteurs de livres 
électroniques, les lecteurs de musique numérique, les lecteurs vidéonumériques, les agendas 
électroniques, les assistants numériques personnels, les émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation et les appareils photo et caméras; casques pour le sport.

 Classe 10
(8) Biberons; suces pour bébés; attache-suces; produits pour bébés, nommément biberons pour 
nourrissons, tétines pour biberons.

 Classe 11
(9) Lampes de poche, nommément lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL et 
lampes de poche rechargeables; lumières, nommément feux de vélo, plafonniers, lumières 
électriques des fêtes, veilleuses électriques, luminaires sur pied, lustres, lampes murales, lampes 
de lecture; éclairage extérieur, nommément lampes de pavé, torches, lanternes, tubes d'éclairage, 
lampes pour l'extérieur, appareils d'éclairage extérieur à énergie solaire, lampes pour distributeurs 
automatiques, appareils d'éclairage extérieur pour l'aménagement paysager, tours d'éclairage, 
ballons éclairants, lampes portatives à piles pouvant être placées sur des surfaces non éclairées, 
lampes à halogène d'extérieur; lanternes; ampoules, nommément ampoules d'éclairage, ampoules 
électriques, ampoules de lampe, ampoules électriques fluorescentes, ampoules à halogène, 
ampoules à incandescence, ampoules à DEL, ampoules miniatures; réflecteurs, nommément 
réflecteurs de phares et de feux pour véhicules, réflecteurs de lampe, réflecteurs de vélo; 
appareils d'éclairage; phares pour automobiles; lampes, nommément lampes d'aquarium, lampes 
à arc, phares de vélo, lampes d'élevage, lampes à bougie, lampes à pince, lampes de 
polymérisation à usage autre que médical, lampes de bureau, lampes électriques, lampes 
électroluminescentes, lampes sur pied, lampes fluorescentes, phares antibrouillard, lampes à gaz, 
lampes germicides, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à incandescence, lampes de 
laboratoire, lampes pour clignotants d'automobile, lampes pour pupitres à musique, lampes à DEL, 
lampes au mercure, lampes de mineur, lampes de manucure, lampes à l'huile, lampes 
suspendues, lampes chauffantes pour animaux de compagnie, lampes de projection, lampes de 
lecture, lampes de sûreté, lampes en cristal de sel, à savoir diffuseurs de lumière, lampes solaires, 
lampes à pied, réverbères, lampes solaires, lampes de table, lampes de bronzage, lampes à 
rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces, lampes UV halogènes à vapeur métallique, 
lampes à dynamo pour véhicules et lampes murales; lampes-stylos; lampes de lecture; lampes de 
lecture; appareils électroménagers, nommément fours à convection, celliers à température 
contrôlée, poêles à frire électriques, fours à micro-ondes, fours de cuisine, fours de cuisson, 
surfaces de cuisson à gaz, combinés cuiseur à vapeur et four électriques, machines à glaçons, 
réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, en l'occurrence sécheuses à linge, déshumidificateurs, 
humidificateurs, climatiseurs, appareils de chauffage, nommément réchauds électriques pour 
boissons, réchauds électriques pour aliments pour nourrissons, réchauds électriques pour 
biberons, radiateurs électriques à usage commercial; appareils électroménagers, nommément 
radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs de 
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terrasse au gaz, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau; machines à pain, en l'occurrence 
robots boulangers; appareils à crème glacée; plaques chauffantes; appareils électriques, 
nommément autocuiseurs, mijoteuses électriques, fours électriques, surfaces de cuisson 
électriques, cuisinières électriques, fours électriques autonettoyants, moulins à café électriques, 
cafetières électriques, percolateurs électriques, gaufriers électriques automatiques, grils barbecue 
électriques, caquelons à élément chauffant, grille-sandwichs électriques, grille-pain électriques, 
bouilloires électriques, thermoplongeurs, réchauds électriques pour aliments pour bébés, 
stérilisateurs d'air, stérilisateurs de biberons, stérilisateurs de vaisselle, stérilisateurs de 
chaussures à usage domestique et stérilisateurs d'eau; appareils électriques, nommément 
yaourtières électriques, plaques chauffantes électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à 
café électriques automatiques, saunas faciaux, lampes infrarouges, appareils à vapeur électriques 
pour le visage, baignoires à remous, coussins chauffants à usage autre que médical, séchoirs à 
cheveux, machines à expresso électriques, machines à café électriques, machines à café à filtre 
électriques, nommément filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique, 
machines à expresso électriques, machines à café moka électriques, cuiseurs à riz électriques, 
bouilloires électriques, couvertures chauffantes, ventilateurs électriques, friteuses électriques; 
radiateurs électriques portatifs; appareils de refroidissement, nommément refroidisseurs d'air par 
évaporation et machines pour le refroidissement de boissons; évaporateurs, nommément 
évaporateurs de refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs.

 Classe 12
(10) Amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues, nommément roues 
stabilisatrices, roues de vélo, roues de moto, volants, roues de remorque, roues pour automobiles 
et roues pour poussettes; jantes de roue, nommément jantes de roue de vélo et jantes de roue de 
véhicule; plaquettes de frein pour automobiles; pneus d'automobile; poussettes; pièces et 
accessoires de véhicule terrestre, nommément engrenages différentiels, ressorts à lames pour 
suspensions de véhicule terrestre, ressorts hélicoïdaux pour suspensions de véhicule terrestre, 
égaliseurs de suspension, bielles autres que les pièces de moteur, courroies de transmission, 
moteurs diesels et non diesels, essieux, engrenages d'entraînement, directions à crémaillère, pare-
brise, marchepieds, garde-boue, roues pour automobiles et vélos, chaînes antidérapantes, ailes et 
transmissions; voiturettes, à savoir véhicules automobiles terrestres; pompes pour pneus; pompes 
à air pour vélos et automobiles; housses pour pneus de secours; alarmes antivol pour véhicules; 
housses de siège de véhicule ajustées; coussins de siège d'automobile; porte-bagages de toit 
d'automobile; doublures de caisse de camion ajustées; bacs de rangement spécialement conçus 
pour les voitures ou les camions; porte-bagages pour automobiles; porte-skis pour véhicules; 
supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs tablettes; landaus; produits pour bébés, 
nommément housses et baldaquins pour poussettes.

 Classe 14
(11) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 15
(12) Instruments de musique, nommément cuivres [instruments de musique], tambours et 
instruments à percussion, instruments de musique électroniques, guitares, instruments à clavier, 
instruments à cordes et instruments à vent; accessoires et pièces de rechange pour instruments 
de musique, nommément soufflets pour instruments de musique, sillets d'archet pour instruments 
de musique, archets pour instruments de musique, chevalets pour instruments de musique, catgut 
pour instruments de musique, mentonnières pour instruments de musique à cordes, sourdines 
pour instruments de musique, touches pour instruments de musique à cordes, crin de cheval pour 
archets d'instrument de musique, touches pour instruments de musique, mailloches pour 
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instruments de musique, couvre-embouchures pour instruments de musique, embouchures pour 
instruments de musique, sourdines pour instruments de musique, chevilles pour instruments de 
musique, médiators pour instruments à cordes, anches pour instruments de musique, baguettes 
d'archet pour instruments de musique, cordes pour instruments de musique et pistons pour 
instruments de musique; pédales pour utilisation relativement à des instruments de musique; étuis 
pour instruments de musique; accordoirs pour instruments de musique; sacs spécialement conçus 
pour les instruments de musique; cordes pour instruments de musique; pédales d'effets 
électroniques pour instruments de musique.

 Classe 16
(13) Papier et carton; colles pour le bureau; colle pour le bureau ou la maison; plateaux à 
trombones; distributeurs de trombones; perforatrices de bureau; porte-stylos; plumiers à stylos; 
corbeilles à courrier; buvards; porte-lettres; supports à courrier; serre-livres; ardoises pour 
l'écriture; craie; globes, nommément globes célestes et globes terrestres; étuis à pochoirs; 
pochettes pour instruments d'écriture; reliures; étiquettes d'adresse; étiquettes en papier; 
autocollants; formulaires imprimés; encres à tampon encreur; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; étuis pour tampons encreurs; supports pour tampons encreurs; 
règles à dessin; compas à dessin; instruments pour le tracé des courbes et trace-courbes; 
pinceaux; gabarits de dessin; pochoirs; planchettes à pince; pince-notes; anneaux de reliure, 
nommément reliures mécaniques constituées d'anneaux; agrafeuses; agrafes; dégrafeuses; ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; carnets d'adresses; articles de papeterie, nommément 
élastiques; carnets, fiches et intercalaires; guides de voyage; carnets de rendez-vous; registres 
d'entreprise; organiseurs personnels; formulaires vierges; tableaux d'affichage; punaises; 
déchiqueteuses pour la maison ou le bureau; enveloppes; punaises; tableaux blancs, nommément 
tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; accessoires de bureau, nommément 
corbeilles de classement pour le bureau, sous-mains, ensembles de bureau et supports de bureau 
pour stylos et crayons; porte-cartes professionnelles de bureau; supports à documents et autres 
articles de rangement de documents de bureau; perforatrices; taille-crayons; dévidoirs de ruban 
adhésif pour la maison et le bureau; porte-passeports; étuis à passeport; albums photos; albums 
de pièces de monnaie; albums d'évènements; albums de timbres; albums pour autocollants; 
scrapbooks; photos; fournitures de bureau et scolaires, nommément boîtes de classement pour 
dossiers professionnels et personnels, marqueurs, chemises, carnets et papier; papier, blocs-
notes, stylos, marqueurs; chemises de classement; calendriers; affiches; papier-cadeau; 
étiquettes-cadeaux en papier; étuis et boîtes à stylos et à crayons; étuis pour articles de papeterie; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs; signets; cartes géographiques; semainiers; calendriers sous-mains; blocs de 
papier; pinces à billets; livres pour bébés.

 Classe 18
(14) Sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs à dos; lacets en cuir; parapluies; bagages; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
polochons; sacs à bandoulière; sacs de transport tout usage; cuir et similicuir; étiquettes à 
bagages; mallettes pour documents; sacs d'entraînement; sacs de plage; mallettes; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis porte-clés; malles; sacs de voyage; sacs à main; sacoches; sacs 
banane; fourre-tout; porte-monnaie; portefeuilles.

 Classe 20
(15) Mobilier pour ordinateurs; tables; classeurs; armoires, nommément armoires pour services à 
thé, vaisseliers, meubles d'ordinateur, armoires à vaisselle, vitrines, armoires (mobilier), armoires 
en verre, armoires pour armes à feu, armoires de classement, armoires à clés, armoires de 
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cuisine, armoires à pharmacie, armoires en métal, armoires de rangement en métal, armoires à 
outils en métal, armoires avec miroir, armoires de sécurité, armoires à chaussures et armoires de 
rangement, à savoir mobilier; étagères et composants connexes, nommément tablettes et 
supports vendus comme un tout; étagères (mobilier) et supports de rangement; tables ou matelas 
à langer; sièges sauteurs pour bébés; sièges de bain portatifs pour bébés; marchettes pour bébés; 
chaises hautes d'enfant; coussins de soutien de la tête pour bébés; marchettes pour bébés; 
berceaux pour bébés; parcs pour bébés; barrières de sécurité pour bébés, autres qu'en métal; 
surfaces de travail portatives.

 Classe 21
(16) Tasses et vaisselle pour nourrir les bébés; centrifugeuses non électriques.

 Classe 22
(17) Câbles non électriques autres qu'en métal, nommément câbles pour fixer des articles pour le 
rangement, l'emballage et l'expédition.

 Classe 24
(18) Literie pour bébés, nommément couvertures pour bébés, nids d'ange, langes, draps-housses 
pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis 
à langer autres qu'en papier; bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; 
produits pour bébés, nommément tissus à langer pour bébés, layette; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, serviettes en 
coton, linges pour essuyer la vaisselle, débarbouillettes en tissu, serviettes de golf, essuie-mains, 
capes de bain, serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, torchons, serviettes en tissu 
éponge, serviettes en textile, serviettes de toilette et serviettes gaufrées.

 Classe 28
(19) Hochets pour bébés; balançoires pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés avec anneaux de dentition; portiques de jeu; jouets pour nourrissons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : pièces d'automobile et accessoires d'automobile, nommément désodorisants d'air, 
trousses de premiers soins, tapis d'automobile, attelages de remorque, téléviseurs portatifs, 
becquets, barres de remorquage, câble de traction, grandes tasses de voyage, pare-soleil de pare-
brise, supports à téléphone mobile et articles de rangement spécialement conçus pour les sièges 
arrière de voiture; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : appareils photo et caméras, pièces et accessoires d'appareil photo 
et de caméra, ordinateurs et appareils électroniques ainsi que composants et accessoires 
électroniques, nommément écrans vidéo, récepteurs vidéo, projecteurs vidéo, processeurs vidéo 
et émetteurs vidéo; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : sacs et bagages, articles de papeterie pour le bureau et matériel de 
bureau, mobilier de bureau, aliments pour bébés, vêtements pour bébés et accessoires pour 
bébés ainsi qu'instruments de musique; services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente au détail en ligne de divers biens de consommation, nommément de ce qui suit : scellants 
de gonflage pour pneus d'automobile, pâte à joints pour automobiles, antirouilles pour systèmes 
de refroidissement d'automobile, scellants antifuites pour systèmes de refroidissement 
d'automobile, scellants antifuites pour systèmes de freinage d'automobile, agents de conservation 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement 
automobiles, scellants antifuites pour servodirections d'automobile, produits nettoyants et 
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dégraissants pour automobiles, cire pour automobiles, peintures pour véhicules automobiles, 
encres à copier, cartouches d'encre pour imprimantes, cartouches d'encre remplies, encre pour 
imprimantes à jet d'encre, toner, colorants et teintures, nommément colorants acides, teintures 
solubles dans l'alcool, colorants directs, toners de teinture, colorants pour le bois, colorants pour 
aliments, encres, toners et teintures pour textiles et tissus, teintures et colorants naturels, teintures 
solubles dans l'huile, colorants rapides, colorants au soufre, teintures et colorants synthétiques, 
détergents pour automobiles, pâtes à polir pour automobiles, cire pour automobiles, produits 
parfumés pour automobiles, pâte à polir pour automobiles, nettoyants pour automobiles, huiles, 
graisses et lubrifiants à moteur de véhicule automobile, produits nettoyants et dégraissants pour 
automobiles, additifs non chimiques à carburant pour moteurs, carburants et combustibles, huiles 
à engrenages, graisse pour machines, graisses industrielles, lubrifiants industriels, huiles 
industrielles, graisse lubrifiante, huiles lubrifiantes, huiles à moteur, émulsions de cire et poudres 
de cire à usage industriel, huiles, graisses et lubrifiants à moteur de véhicule automobile, outils 
manuels pour automobiles, nommément leviers écarteurs de plaquette de frein, freins, rodoirs de 
cylindre, outils pour enlever les ressorts de frein, cubes pour pistons de frein à disque, outils de 
réglage de frein à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, colliers à segments de piston, outils de 
ramassage magnétiques, dépresseurs de ressort de soupape, séparateurs de joint à rotule, 
rodoirs de soupape et compresseurs de ressort de soupape, produits pour bébés, nommément 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés, casques pour le sport, haut-parleurs, piles 
et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie, disques informatiques vierges, supports de 
stockage numérique vierges, supports de stockage électronique vierges, cartes à puce vierges, 
câbles d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques portatifs et 
appareils de poche, calculatrices,  étuis d'appareil photo et de caméra, trépieds pour appareils 
photo et caméras, périphériques d'ordinateur, souris d'ordinateur, routeurs et concentrateurs pour 
réseaux informatiques, accessoires d'ordinateur, nommément fils d'ordinateur pour le câblage 
externe, en l'occurrence fils de transmission directe de données, fils USB, concentrateurs USB, 
lecteurs de cartes mémoire flash, casques d'écoute, projecteurs, nommément projecteurs et 
amplificateurs de son, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, cartes mémoire, périphériques 
d'ordinateur, en l'occurrence cartes sans fil, composants et accessoires pour lecteurs multimédias, 
nommément housses et étuis de protection pour lecteurs multimédias portatifs, chargeurs, câbles 
électriques et d'alimentation, haut-parleurs, composants et accessoires pour appareils audio 
électroniques, nommément chargeurs, câbles électriques et d'alimentation, composants et 
accessoires pour appareils vidéo électroniques, nommément câbles et chargeurs électriques et 
d'alimentation, composants et accessoires pour appareils numériques et électroniques, 
nommément étuis, étuis de transport et films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir 
et protéger contre les égratignures, spécialement conçus pour les ordinateurs, les lecteurs 
numériques audio et multimédias, les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les assistants 
numériques personnels, les appareils vidéo électroniques, ainsi que composants et accessoires 
connexes, en l'occurrence cordons, adaptateurs, chargeurs de pile et de batterie, périphériques et 
stylets, supports spécialement conçus pour les appareils numériques personnels, en l'occurrence 
les appareils photo et caméras, les lecteurs numériques audio et multimédias, les lecteurs MP3, 
les systèmes mondiaux de localisation, les assistants numériques personnels, les lecteurs de 
livres électroniques et les caméscopes, sacs et étuis spécialement conçus pour les appareils 
électroniques et leurs accessoires, en l'occurrence les ordinateurs, les appareils photo et caméras, 
les caméscopes, les lecteurs numériques audio et multimédias, les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les systèmes mondiaux de localisation, les assistants numériques personnels, les 
appareils vidéo électroniques et les lecteurs de livres électroniques ainsi que les composants et 
accessoires connexes, en l'occurrence ce qui suit : câbles électriques et trépieds pour appareils 
photo et caméras, périphériques d'ordinateur, lecteurs multimédias, matériel informatique USB, et 
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chargeurs de pile et de batterie, câbles électriques, câbles USB, câbles vidéo, rallonges, câbles 
électriques et d'alimentation, connecteurs électriques, connecteurs de câble, fiches de connexion, 
convertisseurs, matériel informatique USB, claviers, dispositifs de stockage informatique et 
mémoires, nommément disques à mémoire flash vierges, clés USB, cartes de stockage USB 
numériques et lecteurs de cartes, composants et accessoires d'imprimante, nommément câbles, 
connecteurs pour instruments de musique, adaptateurs pour instruments de musique, capteurs de 
son électriques pour instruments de musique, câbles électriques pour instruments de musique, 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique, haut-parleurs pour automobiles, 
fusibles pour automobiles, appareils photo à film autodéveloppant, bouchons d'objectif pour 
caméras, appareils photo numériques et caméras vidéo, dragonnes d'appareil photo et de caméra, 
socles et supports pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras, 
objectifs pour appareils photo et caméras, interphones de surveillance de bébés, alarmes de 
détection de mouvements pour nourrissons, logiciels de jeux, matériel informatique, tapis de 
souris, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs, étuis à CD, étuis à DVD, sacs et 
étuis spécialement conçus pour l'équipement et les accessoires électroniques, nommément les 
imprimantes, les ordinateurs, les téléphones mobiles, les appareils électroniques portatifs et les 
appareils photo et caméras, biberons, suces pour bébés, attache-suces, produits pour bébés, 
nommément biberons, tétines pour biberons ainsi que tasses et vaisselle pour nourrir les bébés, 
lampes de poche, lumières, nommément feux de vélo, plafonniers, lumières électriques des fêtes, 
veilleuses électriques, luminaires sur pied, lustres, lampes murales, lampes de lecture, éclairage 
extérieur, nommément lampes de pavé, torches, lanternes, tubes d'éclairage, lampes pour 
l'extérieur, appareils d'éclairage extérieur à énergie solaire, lampes pour distributeurs 
automatiques, installations et appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, tours 
d'éclairage, ballons éclairants, lampes portatives à piles pouvant être placées sur des surfaces 
non éclairées, lampes à halogène d'extérieur, lanternes, ampoules, nommément ampoules 
d'éclairage, ampoules électriques, ampoules de lampe, ampoules électriques fluorescentes, 
ampoules à halogène, ampoules à incandescence, ampoules à DEL, ampoules miniatures, 
réflecteurs, nommément réflecteurs de lumière, réflecteurs de lampe, réflecteurs de vélo, appareils 
d'éclairage, phares pour automobiles, lampes, lampes-stylos, lampes de lecture, appareils 
électroménagers, nommément fours à convection, celliers à température contrôlée, poêles à frire 
électriques, fours à micro-ondes, fours de cuisine, fours de cuisson, surfaces de cuisson à gaz, 
fours combinés vapeur, machines à glaçons, réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, en 
l'occurrence sécheuses à linge, déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, réchauds et 
radiateurs, nommément réchauds électriques pour boissons, réchauds électriques pour aliments 
pour nourrissons, réchauds électriques pour biberons, radiateurs électriques à usage commercial, 
appareils électroménagers, nommément radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques 
à usage domestique, radiateurs de terrasse au gaz, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau, 
machines à pain, en l'occurrence robots boulangers, centrifugeuses, appareil à crème glacée, 
plaques chauffantes, appareils électriques, nommément autocuiseurs, mijoteuses électriques, 
fours électriques, surfaces de cuisson électriques, cuisinières électriques, fours électriques 
autonettoyants, moulins à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, 
gaufriers électriques automatiques, grils barbecue électriques, caquelons à élément chauffant, 
autocuiseurs électriques pour faire des confitures, grille-sandwichs électriques, grille-pain 
électriques, bouilloires électriques, thermoplongeurs, réchauds électriques pour aliments pour 
bébés, stérilisateurs, appareils électriques, nommément yaourtières électriques, plaques 
chauffantes électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à café électriques automatiques, 
saunas faciaux, lampes infrarouges, appareils à vapeur électriques pour le visage, baignoires à 
remous, coussins chauffants à usage autre que médical, séchoirs à cheveux, machines à 
expresso électriques, machines à café électriques, machines à café à filtre électriques, machines 
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à expresso électriques, machines à café moka électriques, cuiseurs à riz électriques, friteuses 
électriques, radiateurs électriques portatifs, appareils de refroidissement, nommément appareils 
de refroidissement de l'air, évaporateurs pour appareils de refroidissement de boissons, 
nommément appareils de refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs, amortisseurs pour 
automobiles, pare-chocs pour automobiles, roues, jantes de roue, plaquettes de frein pour 
automobiles, pneus d'automobile, poussettes, pièces et accessoires de véhicule terrestre, 
nommément différentiels, faisceaux de fils, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, égaliseurs, 
bielles, courroies de transmission, moteurs diesels et non diesels, essieux, engrenages 
d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, garde-boue, roues, chaînes antidérapantes, 
ailes et transmissions, voiturettes, pompes pour pneus, pompes à air pour vélos et automobiles, 
housses pour pneus de secours, alarmes antivol pour véhicules, housses de siège de véhicule 
ajustées, coussins de siège d'automobile, porte-bagages de toit d'automobile, doublures de caisse 
de camion ajustées, bacs de rangement spécialement conçus pour les voitures ou les camions, 
porte-bagages pour automobiles, porte-skis pour véhicules, supports d'appuie-tête de véhicule 
pour ordinateurs tablettes, landaus, produits pour bébés, nommément housses et baldaquins pour 
poussettes, instruments de musique, accessoires et pièces de rechange pour instruments de 
musique, pédales pour utilisation relativement à à des instruments de musique, étuis pour 
instruments de musique, accordoirs pour instruments de musique, sacs spécialement conçus pour 
les instruments de musique, cordes pour instruments de musique, papier et carton, colles pour le 
bureau, colle pour le bureau ou la maison, plateaux à trombones, distributeurs de trombones, 
perforatrices de bureau, porte-stylos, plumiers à stylos, corbeilles à courrier, buvards, porte-lettres, 
supports à courrier, serre-livres, ardoises pour l'écriture, craie, globes, étuis à pochoirs, pochettes 
pour instruments d'écriture, reliures, étiquettes d'adresse, étiquettes en papier, autocollants, 
formulaires imprimés, encres à tampon encreur, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, étuis pour tampons encreurs, supports pour tampons encreurs, règles à 
dessin, compas à dessin, instruments pour le tracé des courbes et trace-courbes, pinceaux, 
gabarits de dessin, pochoirs, planchettes à pince, pince-notes, anneaux de reliure, nommément 
reliures mécaniques constituées d'anneaux, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, ruban adhésif pour 
le bureau ou la maison, carnets d'adresses, élastiques de papeterie, carnets, fiches et 
intercalaires, guides de voyage, carnets de rendez-vous, registres d'entreprise, organiseurs 
personnels, formulaires vierges, tableaux d'affichage, punaises, déchiqueteuses pour la maison ou 
le bureau, enveloppes, punaises, tableaux blancs, nommément tableaux blancs et surfaces 
d'écriture à essuyage à sec, accessoires de bureau, nommément corbeilles de classement pour le 
bureau, sous-mains, ensembles de bureau, supports de bureau pour stylos et crayons, porte-
cartes professionnelles de bureau, supports à documents et autres articles de rangement de 
documents de bureau, perforatrices, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le 
bureau, porte-passeports, étuis à passeport, albums photos, albums de pièces de monnaie, 
albums d'évènements, albums de timbres, albums pour autocollants, scrapbooks, photos, 
fournitures de bureau et scolaires, nommément boîtes de classement pour dossiers professionnels 
et personnels, marqueurs, chemises, carnets et papier, papier, blocs-notes, stylos, marqueurs, 
chemises de classement, calendriers, affiches,  papier-cadeau, étiquettes-cadeaux en papier, 
étuis et boîtes à stylos et à crayons, étuis pour articles de papeterie, instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
signets, cartes géographiques, semainiers, calendriers sous-mains, surfaces de travail portatives, 
blocs de papier, pinces à billets, livres pour bébés, sacs de sport, sacs à dos, lacets en cuir, 
parapluies, bagages, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs 
de transport tout usage, cuir et similicuir, étiquettes pour bagages, étuis de transport, sacs 
d'entraînement, sacs de plage, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, chaînes porte-clés en 
cuir, étuis porte-clés, malles, sacs de voyage, sacs à main, sacoches, sacs banane, fourre-tout, 
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porte-monnaie, portefeuilles, mobilier pour ordinateurs, tables, classeurs, armoires, câbles non 
électriques autres qu'en métal, étagères et composants connexes, nommément tablettes et 
supports vendus comme un tout, étagères (mobilier) et supports de rangement, tables ou matelas 
à langer, sièges sauteurs pour bébés, sièges de bain portatifs pour bébés, marchettes pour bébés, 
chaises hautes d'enfant, coussins de soutien de la tête pour bébés, marchettes pour bébés, 
berceaux pour bébés, parcs pour bébés, barrières de sécurité pour bébés, autres qu'en métal, 
literie pour bébés, nommément couvertures pour bébés, nids d'ange, langes, draps-housses pour 
lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à 
langer autres qu'en papier, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant, 
produits pour bébés, nommément tissus à langer pour bébés, layette, serviettes, hochets pour 
bébés, balançoires pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition, portiques de jeu, jouets pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017917720 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,933,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 278

 Numéro de la demande 1,933,862  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xing Hong
Room508, 4th ladder, 3rd Building, A District, 
No.1786 Liyuan District
Yanshou Zhong Road, Gongchen Street, 
Licheng District
Putian City, Fujian Province
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hasdon-Hill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacoches; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs 
à provisions; sacs à main; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
sacs à main en mailles métalliques; havresacs; sacs de sport; malles; valises; bagages; valises en 
cuir; mallettes de voyage en cuir; sacs d'escalade; sacs de plage; mallettes; valises et malles; 
parapluies; costumes pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; laisses en cuir; 
laisses pour chiens; longes en cuir; laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux.

 Classe 21
(2) Bols à fruits; boîtes à lunch; tasses; baguettes; bols; porte-plats; cruches; pichets; bouilloires 
non électriques; contenants de cuisine, nommément contenants à cuisson, contenants à glace, 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique; assiettes de table; vaisselle; boîtes à 
bonbons; bonbonnières; flacons; gobelets en papier et en plastique; gamelles; assiettes en papier; 
assiettes de table jetables; poubelles; assiettes; marmites; services à thé; bassines en terre cuite; 
cuillères [ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisine, nommément becs verseurs et filtrants; pots 
à ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; cuillères de 
service [ustensiles pour la maison ou la cuisine]; verres à boire, nommément gobelets; bols à fruits 
en verre; carafes en verre; vaisselle, nommément marmites, plats, tasses et soucoupes, bols, bols 
et plateaux de service; articles en porcelaine à usage quotidien; ornements en porcelaine; objets 
d'art en porcelaine; objets d'art en céramique; objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; 
verres à bière; verres à vin; carafes à vin; verseurs à vin; verres à pied; services à café, à savoir 
articles de table; chopes; pots de chambre; grandes tasses à café; grandes tasses.

 Classe 25
(3) Robes; jupes; pantalons; chandails de sport; maillots de sport; chandails; tee-shirts; leggings 
[pantalons]; camisoles; caleçons; boxeurs; vêtements habillés; vêtements tout-aller; chaussures; 
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chaussures de sport; pantoufles de bain; bottes imperméables; tabliers; casquettes; chapeaux; mi-
bas; chaussettes et bas; bonneterie; chaussettes; cravates; foulards; turbans.
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 Numéro de la demande 1,933,863  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xing Hong
Room508, 4th ladder, 3rd Building, A District, 
No.1786 Liyuan District
Yanshou Zhong Road, Gongchen Street, 
Licheng District
Putian City, Fujian Province
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVJUI JUFOPL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Bols à fruits; boîtes à lunch; tasses; baguettes; bols; porte-plats; cruches; pichets; bouilloires 
non électriques; contenants de cuisine, nommément contenants à cuisson, contenants à glace, 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique; assiettes de table; vaisselle; boîtes à 
bonbons; bonbonnières; flacons; gobelets en papier et en plastique; gamelles; assiettes en papier; 
assiettes de table jetables; poubelles; assiettes; marmites; services à thé; bassines en terre cuite; 
cuillères [ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisine, nommément becs verseurs et filtrants; pots 
à ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; cuillères de 
service [ustensiles pour la maison ou la cuisine]; verres à boire, nommément gobelets; bols à fruits 
en verre; carafes en verre; vaisselle, nommément marmites, plats, tasses et soucoupes, bols, bols 
et plateaux de service; articles en porcelaine à usage quotidien; ornements en porcelaine; objets 
d'art en porcelaine; objets d'art en céramique; objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; 
verres à bière; verres à vin; carafes à vin; verseurs à vin; verres à pied; services à café, à savoir 
articles de table; chopes; pots de chambre; grandes tasses à café; grandes tasses.

 Classe 25
(2) Robes; jupes; pantalons; chandails de sport; maillots de sport; chandails; tee-shirts; leggings 
[pantalons]; camisoles; caleçons; boxeurs; vêtements habillés; vêtements tout-aller; chaussures; 
chaussures de sport; pantoufles de bain; bottes imperméables; tabliers; casquettes; chapeaux; mi-
bas; chaussettes et bas; bonneterie; chaussettes; cravates; foulards; turbans.

 Classe 28
(3) Blocs jouets; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; ballons jouets; jouets, 
nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs; petits jouets; bateaux jouets; 
broches jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; horloges et montres jouets; mobilier jouet; 
maisons jouets; modèles réduits jouets; téléphones jouets; bacs à sable jouets; robots jouets; jeux 
de construction; cotillons de fête; poupées; masques jouets; toupies; casse-tête; ceintures de 



  1,933,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 281

natation; anneaux de natation; balles et ballons d'exercice; balles et ballons de sport; balles et 
ballons de jeu; bâtons de golf; arbres de Noël en matière synthétique; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pieds d'arbre de Noël; planches à 
roulettes; appâts de pêche artificiels; cannes à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de 
pêche; hameçons; hameçons de pêche; raquettes.
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 Numéro de la demande 1,933,924  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQBids Inc
2-567 Rosecliffe Terr
London
ONTARIO
N6K3X8

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQBIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la mise en relation de fournisseurs d'équipement de 
location, de vendeurs de matériaux de construction ainsi que de fournisseurs de main-d'oeuvre en 
construction avec des clients.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, 
nommément pour la mise en relation de fournisseurs d'équipement de location, de vendeurs de 
matériaux de construction ainsi que de fournisseurs de main-d'oeuvre de construction avec des 
clients.
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 Numéro de la demande 1,934,139  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datient, Inc. dba Blockseer
605-815 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSEER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données contenant de l'information financière dans le domaine des biens 
numériques, comme les cryptomonnaies, les jetons numériques, la monnaie virtuelle et la monnaie 
numérique; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la conformité 
avec les règlements, nommément des opérations contre le blanchiment d'argent, de la prévention 
des fraudes et des règles de la connaissance du client.

Classe 36
(2) Services de consultation financière dans les domaines du traitement et de la vérification de 
paiements, des plateformes de paiement mobiles et en ligne, des portefeuilles numériques, de la 
technologie des registres distribués, de la technologie des chaînes de blocs, de la monnaie 
numérique, de la monnaie virtuelle et des bitcoins; services d'analyse et de recherche financières; 
services de marché financier, nommément services de marché financier pour monnaies virtuelles; 
services de compensation financière, nommément compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services d'évaluation des risques financiers; 
services de gestion des risques financiers.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la gestion et le suivi de 
portefeuilles de cryptomonnaies ainsi que pour l'offre d'information financière concernant des 
opérations sur monnaies numériques; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
pour la gestion financière, la protection de l'information financière, les opérations sur monnaies 
numériques, les opérations sur cryptomonnaies, les services bancaires et les opérations 
financières en ligne, l'agrégation des dossiers personnels et de l'information financière; offre de 
services de logiciels-services (SaaS) pour l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations financières, le 
stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques, nommément d'opérations 
sur cryptomonnaies et de communications entre utilisateurs, nommément pour la communication 
entre utilisateurs afin de réaliser des opérations sur cryptomonnaies sur une chaîne de blocs; offre 
de services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la technologie des cryptomonnaies et 
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des chaînes de blocs utilisée pour des services concernant les opérations de paiement et de débit, 
les comptes utilisateurs, les règles de la connaissance du client, la lutte contre le blanchiment 
d'argent, la connaissance des opérations et les services d'authentification de l'identité; offre de 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le commerce, le stockage, la 
réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques 
concernant des opérations financières pour des marchés de change dans le domaine des biens 
numériques comme les cryptomonnaies, les jetons numériques, la monnaie virtuelle et la monnaie 
numérique; offre de services de logiciels-services (SaaS) pour la création, la gestion et l'analyse 
de données sur des registres distribués publics et des réseaux de paiement poste à poste; 
services de consultation et technologiques dans les domaines des logiciels pour opérations sur 
monnaies numériques, de la technologie des registres distribués et de la technologie des chaînes 
de blocs.

Classe 45
(4) Offre de services de vérification d'identité au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle, 
d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'algorithmes d'analyse de données pour le 
regroupement d'information et l'authentification de l'identité des utilisateurs pour des opérations 
financières; services de vérification et d'authentification de l'identité dans les domaines des 
cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de blocs; services de vérification de l'identité, 
nommément enquête et vérification concernant l'identité de particuliers et d'entreprises pour la 
règle de la connaissance du client, la lutte contre le blanchiment d'argent, la prévention des 
fraudes et l'évaluation des risques.
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 Numéro de la demande 1,934,491  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIKEN LTD.
3948-1, Nunoshida
Kochi-City Kochi Pref. 781-5195
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Perforatrices de roches; foreuses; machines d'exploitation minière, pelles excavatrices de mine, 
excavatrices à godets, pelles mécaniques, tractochargeurs pivotants; marteaux batteurs de pieux; 
dames de construction; arrache-pieux; tarières; grues; convoyeurs; supports, à savoir courroies 
pour utilisation comme pièces de machine; monte-voitures; élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; monte-voitures 
mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages.

Services
Classe 37
(1) Location de marteaux batteurs de pieux; location de dames de construction; location d'arrache-
pieux; location de tarières; réparation ou entretien de marteaux batteurs de pieux; réparation ou 
entretien de dames de construction; réparation ou entretien d'arrache-pieux; réparation ou 
entretien de tarières; réparation ou entretien de grues; réparation ou entretien de convoyeurs; 
réparation ou entretien de perforatrices de roches; réparation ou entretien de foreuses; réparation 
ou entretien de machines d'exploitation minière, de pelles excavatrices de mine, d'excavatrices à 
godets, de pelles mécaniques, de tractochargeurs pivotants, d'extracteurs pour l'exploitation 
minière et de pousseurs pour l'exploitation minière; consultation en construction dans le domaine 
de la technologie des entraînements; consultation en construction ayant trait à la mise au point, à 
la conception et à la planification technique d'entraînements, d'entraînements de barrières et de 
commandes connexes; revêtement de chaussée; services de bétonnage, de nettoyage de 
terrains, d'excavation, de préparation de remblais, de nivellement, d'asphaltage, d'entretien et de 
réparation d'immeubles ainsi que d'entretien de routes et de trottoirs municipaux, entretien et 
réparation de pipelines; services de dragage; échafaudage, travaux de terrassement, nommément 
terrassement et nivellement, excavation, ainsi qu'installation de murs de soutènement, de patios et 
de pierre naturelle; réparation ou entretien de monte-voitures; réparation ou entretien d'élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, la réparation ou l'entretien de véhicules terrestres pour le 
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stationnement et l'entreposage; réparation ou entretien de monte-voitures mécaniques robotisés 
pour parcs de stationnement à étages.

Classe 42
(2) Recherche en construction de bâtiments et en urbanisme; essai pour la prévention de la 
pollution, recherche sur la prévention de la pollution; essai et recherche concernant les services de 
bétonnage, de nettoyage de terrains, d'excavation, de préparation de remblais, de nivellement, 
d'asphaltage, d'entretien et de réparation d'immeubles ainsi que d'entretien de routes et de 
trottoirs municipaux, et l'entretien et la réparation de pipelines; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de programmes informatiques sur 
des réseaux de données; services de consultation en architecture.
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 Numéro de la demande 1,934,673  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
City Electric Ltd.
17 Darby Road,
Guelph
ONTARIO
N1K1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien pour clients résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,934,813  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEEKERS HEALTH INC.
942 Merivale Road
Ottawa
ONTARIO
K1Z5Z9

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau, plus précisément eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,934,906  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramification Cellars Ltd.
3008 Skaha Lake Road
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A7H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMIFICATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vin.

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

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue de dégustations et de repas 
axés sur l'appréciation du vin et des aliments; exploitation d'une salle de dégustation de vin.

Classe 43
(4) Services de restaurant; offre de terrains et d'installations de camping; location d'hébergement 
temporaire, nommément d'appartements de vacances, d'appartements-conteneurs et de 
bungalows.
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 Numéro de la demande 1,935,014  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CÉGA électricité multimédia inc.
4900 Av Gilmore
Montréal
QUÉBEC
H4E4N3

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Service d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes électriques; réparation et 
installation électrique d'appareils d'éclairage; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; Services d'installation, d'entretien, de maintenance et de contrôle des équipements 
du bâtiment, tels que des système de domotique résidentiels et commerciaux pour contrôler les 
moteurs électriques permettant l'ouverture, la fermeture, le changement de position et la 
commande à distance de stores de fenêtres, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, 
ascenseurs, serrures, portes, portes de garage, portails, barrières et grilles; Services d'installation, 
d'entretien, de maintenance et de contrôle des équipements du bâtiment, tels que des dispositifs 
électroniques de domotique sous forme de boîtiers muraux pour commander à distance des 
appareils d'éclairage électriques, des appareils d'éclairage extérieur, des appareils d'éclairage 
pour l'intérieur, des téléviseurs, des magnétoscopes, des projecteurs multimédias, des projecteurs 
pour l'industrie du divertissement, des projecteurs sonores, des projecteurs vidéo; Services 
d'installation, d'entretien, de maintenance et de contrôle des équipements du bâtiment, tels que 
des appareils de chauffage, de climatisation et d'automatisation de piscine; Services d'installation 
de système de surveillance et d'alarme et leurs dispositifs de commande pour la protection des 
personnes, des biens et des bâtiments, nommément de caméras de vidéosurveillance, 
d'installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, de systèmes de vidéosurveillance, 
de projecteurs de surveillance, de caméras de sécurité, d'alarmes anti-effraction électroniques, 
d'alarmes anti-intrusion, d'alarmes antivol, d'alarmes de fenêtres, d'alarmes de porte, d'alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de sécurité pour 
véhicules, d'alarmes pour la détection des gaz inflammables, d'alarmes pour la détection des 
fuites de gaz, de détecteurs-avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, d'alarmes pour 
les piscines, d'alarmes en cas d'infiltration d'eau, et de dispositifs de commande électroniques 
pour tous les produits qui précèdent; services d'installation de projecteurs photographiques et 
cinématographiques sur façades de bâtiments et mobilier urbain; services d'installation d'éclairage 
architectural sur bâtiments et mobilier urbain.

Classe 40



  1,935,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 291

(2) Fabrication sur mesure de luminaire;

Classe 41
(3) production et organisation de spectacles de sons et lumières, nommément spectacles 
audiovisuels dans lesquels la projection d'images, de jeux de lumières et de vidéos est 
accompagnée de musique et de sons; services de production et d'organisation d'éclairage 
intérieur et extérieur de bâtiments, d'églises, de musées, de théâtres, de restaurants, de cinémas, 
d'hôpitaux, d'aéroports, de stades, de jardins, de parcs, de forêts, de salles de conférence, de 
bibliothèques, de salles de spectacle, de magasins, d'usines, de restaurants, de monuments et de 
places publiques.

Classe 42
(4) conception d'éclairage architectural sur bâtiments et mobilier urbain; conception de spectacles 
de sons et lumières, nommément spectacles audiovisuels dans lesquels la projection d'images, de 
jeux de lumières et de vidéos est accompagnée de musique et de sons; conception d'éclairage 
intérieur et extérieur de bâtiments, d'églises, de musées, de théâtres, de restaurants, de cinémas, 
d'hôpitaux, d'aéroports, de stades, de jardins, de parcs, de forêts, de salles de conférence, de 
bibliothèques, de salles de spectacle, de magasins, d'usines, de restaurants, de monuments et de 
places publiques; établissement de plans architecturaux d'aménagement lumineux et sonores 
relativement à l'éclairage de bâtiments, d'églises, de musées, de théâtres, de restaurants, de 
cinémas, d'hôpitaux, d'aéroports, de stades, de jardins, de parcs, de forêts, de salles de 
conférence, de bibliothèques, de salles de spectacle, de magasins, d'usines, de restaurants, de 
monuments et de places publiques et de projection de vidéos sur des façades et du mobilier 
urbain; Services d'installation, d'entretien, de maintenance et de contrôle des équipements du 
bâtiment, tels que des applications mobiles téléchargeables pour commander à distance des 
appareils d'éclairage électriques, des appareils d'éclairage extérieur, des appareils d'éclairage 
pour l'intérieur, des téléviseurs, des magnétoscopes, des projecteurs multimédias, des projecteurs 
pour l'industrie du divertissement, des projecteurs sonores, des projecteurs vidéo
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 Numéro de la demande 1,935,023  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERASTEM INC.
117 Kendrick Street
Suite 500
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERASTEM ONCOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement du cancer; études cliniques, 
nommément réalisation d'études cliniques interventionnelles et d'observation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88006534 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,029  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres 
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BRILLIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Rasoirs, nommément, rasoirs et lames de rasoir.

 Classe 11
(2) Briquets pour allumer principalement les barbecues, les foyers et les bougies.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, portemines et surligneurs.

 Classe 34
(4) Briquets autres qu'en métaux précieux et étuis connexes.



  1,935,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 294

 Numéro de la demande 1,935,044  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Céline Cadieux
1222 Chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu
QUÉBEC
J0H1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chaînes et cordons pour lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux de création, bagues bijoux, porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs bananes, porte-monnaie, 
portefeuilles.

 Classe 25
(4) Foulards, écharpes, cache-cou, bas, pantoufles, mitaines, gants d'hiver, serre-tête, bonnets, 
tuques, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de bijoux, porte-clés, chaînes et cordons pour lunettes, de création. Vente en 
consignation de bijoux de création. Vente en ligne et au détail de bagues bijoux. Vente en ligne et 
au détail de sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs bananes, porte-
monnaie, portefeuilles. Vente en ligne et au détail de foulards, écharpes, cache-cou, bas, 
pantoufles, mitaines, gants d'hiver, serre-tête, bonnets, tuques, chapeaux.

Classe 42
(2) Création de bijoux, porte-clés, chaînes et cordons pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,935,211  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEE TAT MANUFACTORY USA, INC.
595 New Loudon Road, Suite 163
Latham, NY 12110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs MP3 portatifs; casques téléphoniques; écouteurs; lecteurs de cassettes et de CD 
audio; graveurs de CD; appareils de reconnaissance optique de caractères; minuteries 
automatiques; appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande 
d'éclairage; fiches et prises électriques; raccords pour lignes électriques; fils électriques et 
raccords connexes; chargeurs USB; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(2) Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; appareils d'éclairage; luminaires à DEL; 
lampes de sûreté à usage souterrain; phares et feux pour véhicules; lampes germicides pour la 
purification de l'air; installations de bain; chauffe-bains; accumulateurs de chaleur; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLAS ELEKTRONIK GmbH and 
thyssenkrupp AG, joint applicants
Sebaldsbrücker Heerstrasse 235
28309 Bremen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaSpider
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques, nommément moteurs pour véhicules sous-marins sans pilote.

 Classe 09
(2) Régulateurs électroniques pour moteurs pour la modification de la puissance d'entrée des 
moteurs et pour la surveillance des moteurs; régulateurs électroniques pour systèmes de guidage 
et pour mécanismes de direction électromécaniques de torpilles anti-torpilles; régulateurs 
électroniques pour la gestion de l'alimentation, du mouvement et des fonctions de torpilles anti-
torpilles; systèmes d'alimentation électrique constitués de batteries électriques et de blocs 
d'alimentation électrique pour torpilles anti-torpilles; gyroscopes; capteurs de profondeur.

 Classe 13
(3) Engins sous-marins à glissement, nommément torpilles anti-torpilles et leurs sections, 
nommément sections centrales, sections de propulsion, sections électroniques, sections motrices, 
sections de tête avec tête militaire ou cône d'exercice et tête sonar; engins sous-marins à 
glissement, nommément propulseurs; explosifs, en l'occurrence têtes militaires explosives, 
équipement auxiliaire de torpille, nommément têtes militaires sans explosifs et lance-torpilles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Randall Townsend
310 Wellington Crescent
Dauphin
MANITOBA
R7N0M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce a été abandonnée; la marque de commerce conserve l'aspect original 
présenté dans les demandes précédentes.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
peuvent être inversées de manière à ce que la marque de commerce soit blanche ou noire. Le mot 
EATON est bleu alcalin reflexe, et le mot « Recollections » est rouge.

Produits
 Classe 14

(1) Insignes de revers en métal précieux; épinglettes.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; banderoles en papier; imprimés en couleur; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; cartes de souhaits et cartes postales; boîtes à chapeaux en carton; épreuves 
photographiques; cartes postales et cartes postales illustrées.

 Classe 20
(3) Armoires de présentation.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

 Classe 26
(6) Macarons; macarons de fantaisie; boutons-pression.
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 Classe 30
(7) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de café; tisanes; café et boissons à base 
de café préparés.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation en vitrine pour magasins de détail.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(3) Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; services de 
conservateur de musée.

Classe 42
(4) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Perley and Rideau Veterans' Health Centre
1750 Russell Rd
Ottawa
ONTARIO
K1G5Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeeMe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant d'évaluer les résidents et patients qui reçoivent des soins de longue durée 
ainsi que d'évaluer la fragilité clinique des résidents et des patients qui reçoivent des soins de 
longue durée; logiciels pour la planification préalable de soins et l'offre d'information connexe 
concernant les patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée; guides d'information 
électroniques téléchargeables concernant les soins de santé pour les personnes âgées et pour les 
patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles; 
modules, manuels et vidéos de formation électroniques téléchargeables portant sur l'offre de soins 
de santé tenant compte de la fragilité aux patients.

 Classe 16
(2) Formulaires d'évaluation pour évaluer la fragilité clinique des patients; manuels de formation et 
guides d'information portant sur les soins de santé pour les personnes âgées et pour les patients 
et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, formation et tests portant sur l'offre de soins tenant compte de la fragilité aux 
résidents et aux patients d'établissements de soins de longue durée; enseignement des processus 
de mise en oeuvre de programmes de soins dans les établissements de soins de longue durée; 
enseignement concernant la consignation des évaluations de patients et des soins préalablement 
planifiés dans des dossiers médicaux électroniques.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément certification d'établissements de soins de longue durée 
pour l'offre de soins tenant compte de la fragilité aux résidents et aux patients.

Classe 44
(3) Offre d'information sur l'offre de soins tenant compte de la fragilité aux personnes âgées et aux 
patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles, 
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par un site Web; services de soins de santé pour les traitements aux personnes âgées et aux 
patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles; 
services de consultation concernant la mise en oeuvre de programmes de soins de santé tenant 
compte de la fragilité pour les personnes âgées et les patients et résidents qui reçoivent des soins 
de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles; services de consultation concernant 
l'évaluation de la fragilité clinique des patients.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Perley and Rideau Veterans' Health Centre
1750 Russell Rd
Ottawa
ONTARIO
K1G5Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant d'évaluer les résidents et patients qui reçoivent des soins de longue durée 
ainsi que d'évaluer la fragilité clinique des résidents et des patients qui reçoivent des soins de 
longue durée; logiciels pour la planification préalable de soins et l'offre d'information connexe 
concernant les patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée; guides d'information 
électroniques téléchargeables concernant les soins de santé pour les personnes âgées et pour les 
patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles; 
modules, manuels et vidéos de formation électroniques téléchargeables portant sur l'offre de soins 
de santé tenant compte de la fragilité aux patients.

 Classe 16
(2) Formulaires d'évaluation pour évaluer la fragilité clinique des patients; manuels de formation et 
guides d'information portant sur les soins de santé pour les personnes âgées et pour les patients 
et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, formation et tests portant sur l'offre de soins tenant compte de la fragilité aux 
résidents et aux patients d'établissements de soins de longue durée; enseignement des processus 
de mise en oeuvre de programmes de soins dans les établissements de soins de longue durée; 
enseignement concernant la consignation des évaluations de patients et des soins préalablement 
planifiés dans des dossiers médicaux électroniques.

Classe 42



  1,935,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 302

(2) Services de certification, nommément certification d'établissements de soins de longue durée 
pour l'offre de soins tenant compte de la fragilité aux résidents et aux patients.

Classe 44
(3) Offre d'information sur l'offre de soins tenant compte de la fragilité aux personnes âgées et aux 
patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles, 
par un site Web; services de soins de santé pour les traitements aux personnes âgées et aux 
patients et résidents qui reçoivent des soins de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles; 
services de consultation concernant la mise en oeuvre de programmes de soins de santé tenant 
compte de la fragilité pour les personnes âgées et les patients et résidents qui reçoivent des soins 
de longue durée et sont susceptibles d'être fragiles; services de consultation concernant 
l'évaluation de la fragilité clinique des patients.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Hydro Inc.
111 Horton St
London
ONTARIO
N6A4H6

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUSIENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la surveillance et la gestion de la consommation d'énergie, d'électricité, de gaz et 
d'eau ainsi que l'accès aux factures et aux comptes de services publics. Logiciel pour le contrôle 
et la gestion à distance d'équipement électrique, d'appareils électroniques, de véhicules 
électriques, d'appareils de stockage d'électricité, de panneaux solaires, de ressources 
énergétiques réparties ainsi que de leur consommation d'énergie et de leur puissance utile. 
Logiciel de services publics d'électricité pour la surveillance, le contrôle et la présentation de la 
consommation énergétique des clients. Appareils électroniques pour le suivi, la surveillance et le 
contrôle de la consommation d'énergie.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
surveillance et la gestion de la consommation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que 
l'accès aux factures et aux comptes de services publics. Fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable pour le contrôle et la gestion à distance 
d'équipement électrique, d'appareils électroniques, de véhicules électriques, d'appareils de 
stockage d'électricité, de panneaux solaires, de ressources énergétiques réparties ainsi que de 
leur consommation d'énergie et de leur puissance utile. Fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable de services publics d'électricité pour la surveillance, 
le contrôle et la présentation de la consommation énergétique des clients. Services de 
consultation et d'évaluation dans les domaines de la mesure de l'énergie, de la gestion de 
l'énergie et de l'économie d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique d'installations 
résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles. Consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie. Vérification énergétique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fibracast Ltd.
525 Glover Road
Hannon
ONTARIO
L0R1P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBRACAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage commercial et industriel; membranes 
filtrantes pour le traitement des eaux usées; installations de purification des eaux d'égout.

 Classe 17
(2) Matériaux filtrants, nommément matériaux filtrants faits d'une membrane de filtration de tissu 
appliquée sur les surfaces extérieures de deux feuilles pour utilisation comme matériaux filtrants 
pour le traitement des eaux d'égout et des eaux usées.

Services
Classe 40
(1) Services de traitement de l'eau, nommément traitement et purification des eaux municipales, 
des eaux industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, 
des boues excédentaires de processus industriels et des boues excédentaires d'usines de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; traitement des eaux 
usées; recyclage valorisant, nommément recyclage de déchets; décontamination de matières 
dangereuses.

Classe 42
(2) Génie des eaux; services de génie dans le domaine du traitement des eaux usées; 
consultation technique dans le domaine du génie de l'environnement; analyse de l'eau, 
nommément contrôle de la qualité dans le domaine de l'analyse de l'eau; recherche dans le 
domaine la protection de l'environnement.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1188114 B.C. Ltd.
7th Floor, 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JODIE'S JOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; tablettes de papier; enveloppes; photos.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Tasses; grandes tasses; bocaux.

(4) Manchons pour gobelets à café; contenants pour boissons; bouteilles d'eau en plastique; 
bouteilles d'eau en métal.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 29
(6) Succédanés de lait; huiles et résines alimentaires dérivées du cannabis.

 Classe 30
(7) Café.

(8) Boissons à base de café; café en grains; thé; boissons à base de thé; confiseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie; boissons aromatisées en petit format.

 Classe 31
(9) Graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Soda; jus.

 Classe 34
(11) Papier à rouler pour cigarettes de cannabis; papier à rouler pour cigarettes contenant du 
tabac; moulins à cannabis; briquets à cigarettes.



  1,935,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 306

(12) Étuis à accessoires pour fumeurs et à cannabis; plateaux de service pour cannabis; 
contenants de rangement pour cannabis; porte-briquets à enrouleur; pipes en verre pour fumer du 
cannabis; pinces à joint; joints de cannabis préroulés; stylos de vapotage pour fumer; inhalateurs 
de cannabis; filtres à cigarettes; cannabis séché; cendriers; allumettes; boîtes d'allumettes; 
cannabis.

Services
Classe 35
(3) Vente au détail d'articles à base de chanvre pour des tiers, nommément de vêtements, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, d'écharpes, 
de foulards, de cravates et d'étoles, d'articles de décoration pour la maison ainsi que d'aliments et 
de grignotines préemballés de tiers, tous à base de chanvre; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de cafés-restaurants; offre d'aide 
dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 41
(5) Offre de contenu numérique téléchargeable, nommément de vidéos, d'émissions en direct, de 
musique, d'animations et de magazines numériques; production d'émissions en direct, de vidéos 
en ligne, d'animations et de musique.

Classe 42
(4) Conception et création de contenu, nommément de vidéos, de photos imprimées, d'affiches, de 
photos, de dépliants, de cartes de souhaits, de vidéos en ligne, d'animations, de musique, de 
vidéos musicales, d'émissions en direct, de livres, de signets et de magazines, pour des tiers.

Classe 43
(1) Services de café et de casse-croûte.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de marques de commerce.



  1,935,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 307

 Numéro de la demande 1,935,912  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1188114 B.C. Ltd.
7th Floor, 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; tablettes de papier; enveloppes; photos.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Tasses; grandes tasses; bocaux.

(4) Manchons pour gobelets à café; contenants pour boissons; bouteilles d'eau en plastique; 
bouteilles d'eau en métal.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 29
(6) Succédanés de lait; huiles et résines alimentaires dérivées du cannabis.

 Classe 30
(7) Boissons à base de café, café en grains; thé; boissons à base de thé; confiseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie; boissons aromatisées en petit format.
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(12) Café.

 Classe 31
(8) Graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(9) Soda; jus.

 Classe 34
(10) Moulins à cannabis.

(11) Étuis à accessoires pour fumeurs et à cannabis; plateaux de service pour cannabis; 
contenants de rangement pour cannabis; porte-briquets à enrouleur; pipes en verre pour fumer du 
cannabis; pinces à joint; joints de cannabis préroulés; stylos de vapotage pour fumer; inhalateurs 
de cannabis; filtres à cigarettes; cannabis séché; cendriers; allumettes; boîtes d'allumettes; 
cannabis.

Services
Classe 35
(3) Vente au détail d'articles à base de chanvre pour des tiers, nommément de vêtements, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, d'écharpes, 
de foulards, de cravates et d'étoles, d'articles de décoration pour la maison ainsi que d'aliments et 
de grignotines préemballés de tiers, tous à base de chanvre; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de cafés-restaurants; offre d'aide 
dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 41
(4) Offre de contenu numérique téléchargeable, nommément de vidéos, d'émissions en direct, de 
musique, d'animations et de magazines numériques; production d'émissions en direct, de vidéos 
en ligne, d'animations et de musique.

Classe 42
(5) Conception et création de contenu, nommément de vidéos, de photos imprimées, d'affiches, de 
photos, de dépliants, de cartes de souhaits, de vidéos en ligne, d'animations, de musique, de 
vidéos musicales, d'émissions en direct, de livres, de signets et de magazines, pour des tiers.

Classe 43
(1) Services de café et de casse-croûte.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,935,916  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1188114 B.C. Ltd.
7th Floor, 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(3) Stylos; tablettes de papier; enveloppes; photos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Manchons pour gobelets à café; contenants pour boissons; bouteilles d'eau en plastique; 
bouteilles d'eau en métal.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 29
(7) Succédanés de lait; huiles et résines alimentaires dérivées du cannabis.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café, café en grains; thé; boissons à base de thé; confiseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie; boissons aromatisées en petit format.

 Classe 31
(8) Graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
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(9) Soda; jus.

 Classe 34
(1) Papier à rouler pour cigarettes de cannabis; papier à rouler pour cigarettes contenant du tabac; 
briquets à cigarettes.

(10) Étuis à accessoires pour fumeurs et à cannabis; plateaux de service pour cannabis; 
contenants de rangement pour cannabis; porte-briquets à enrouleur; pipes en verre pour fumer du 
cannabis; pinces à joint; joints de cannabis préroulés; stylos de vapotage pour fumer; inhalateurs 
de cannabis; filtres à cigarettes; cannabis séché; cendriers; allumettes; boîtes d'allumettes; 
cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles à base de chanvre pour des tiers, nommément de vêtements, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, d'écharpes, 
de foulards, de cravates et d'étoles, d'articles de décoration pour la maison ainsi que d'aliments et 
de grignotines préemballés de tiers, tous à base de chanvre; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de cafés-restaurants; offre d'aide 
dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 41
(2) Offre de contenu numérique téléchargeable, nommément de vidéos, d'émissions en direct, de 
musique, d'animations et de magazines numériques; production d'émissions en direct, de vidéos 
en ligne, d'animations et de musique.

Classe 42
(4) Conception et création de contenu, nommément de vidéos, de photos imprimées, d'affiches, de 
photos, de dépliants, de cartes de souhaits, de vidéos en ligne, d'animations, de musique, de 
vidéos musicales, d'émissions en direct, de livres, de signets et de magazines, pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de café et de casse-croûte.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,935,968  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akwaprotect Technologies Solutions inc.
8102 Route Transcanadienne
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKWA TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de prévention et de détection des fuites d'eau composés d'un dispositif de commande, 
d'un pavé numérique à DEL intégré, d'un débitmètre, de sondes de détection d'eau, d'une batterie 
de secours en cas de panne d'électricité, de détecteurs de mouvement et de robinets intelligents 
pour la prévention des dégâts d'eau dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
matériel informatique et logiciels de surveillance de systèmes de détection et de prévention des 
fuites d'eau pour la prévention des dégâts d'eau dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; logiciels d'essai, d'inspection et de diagnostic sur place et à distance pour systèmes de 
détection des fuites d'eau.

Services
Classe 37
Services d'entretien, de surveillance, de réparation et de diagnostic pour systèmes de prévention 
et de détection des fuites d'eau et leurs composants.
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 Numéro de la demande 1,936,186  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDSTACK, INC.
14 Sevenoaks Ave
Toronto
ONTARIO
M8Z3P8

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDSTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'une architecture logicielle de soins 
de santé en conformité avec la loi permettant à des tiers de développer et de déployer des 
programmes logiciels et des services de logiciels de soins de santé; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables assurant la confidentialité et la sécurité des données pour utilisation par les 
développeurs de logiciels qui développent et déploient des programmes logiciels et des services 
de logiciels de soins de santé; services infonuagiques dans le domaine des services 
d'hébergement de logiciels de soins de santé; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données de soins de santé.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la confidentialité des données et de la 
conformité avec les lois pour les données liées aux soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,936,198  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENTUCKY QUENCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave; spiritueux, nommément whisky, gin, vodka, brandy, 
rhum, cordiaux, liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave; boissons mélangées alcoolisées, sauf 
la bière, nommément vins blancs panachés, vodka à la vanille et mojitos; boissons gazeuses 
alcoolisées, sauf la bière, nommément gin tonique, rhum soda, whisky soda; cocktail alcoolisé 
préparé; préparations pour cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées prémélangées, autres que 
celles à base de bière, nommément panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour 
daiquiris alcoolisés; panachés alcoolisés aromatisés à base de malt et cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,936,205  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL 
CO., LTD.
No. 8 Tianda Road, Hefei
Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvre-lits; couvre-pieds; couettes; linge de lit; serviettes en textile; couvertures de lit; draps; 
édredons [couettes]; literie, nommément cache-sommiers, jetés de lit, jupes de lit, taies d'oreiller; 
couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Chandails; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de sport, chandails, pantalons, chandails molletonnés, jeans; 
vêtements, nommément vestes; maillots de sport; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables; pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver; tricots 
[vêtements], nommément vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, 
chandails tricotés, sous-vêtements tricotés; costumes; prêt-à-porter, nommément robes, blouses, 
jupes.
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 Numéro de la demande 1,936,206  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL 
CO., LTD.
No. 8 Tianda Road, Hefei
Anhui,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Arçons de selle; laisses en cuir; longes en cuir; colliers pour animaux; couvertures pour 
animaux, nommément vêtements pour animaux, housses pour selles d'équitation, couvertures de 
selle, couvertures pour chevaux, muselières pour animaux; harnais pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; parapluies; poignées de parapluie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux 
de compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; sièges, nommément sièges pliants, 
sièges de douche, sièges d'appoint, sièges de stade; chaises [sièges]; transats; étagères 
(mobilier); tables.

 Classe 22
(3) Hamacs; auvents en tissu; tentes; filets de pêche; ficelle pour filets; sennes coulissantes.

 Classe 25
(4) Chandails; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de sport, chandails, pantalons, chandails molletonnés, jeans; 
vêtements, nommément vestes; maillots de sport; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables; pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver; tricots 
[vêtements], nommément vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, 
chandails tricotés, sous-vêtements tricotés; costumes; prêt-à-porter, nommément robes, blouses, 
jupes.
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 Classe 27
(5) Tapis; carpettes; tapis, nommément tapis de bain, tapis de plage, carpettes, paillassons, tapis 
de yoga; paillassons pour utilisation comme revêtements de sol; tapis de bain; revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes, revêtements de sol en vinyle, carpettes, revêtements de sol en 
linoléum; tapis antidérapants.
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 Numéro de la demande 1,936,207  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL 
CO., LTD.
No. 8 Tianda Road, Hefei
Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « health, well-being », 
celle du second caractère chinois est « happy, cheerful » et la combinaison des deux caractères 
n'a pas de signification particulière en chinois.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est KANG tandis que la 
translittération du second est LE.

Produits
 Classe 18

(1) Arçons de selle; laisses en cuir; longes en cuir; colliers pour animaux; housses pour selles 
d'équitation; harnais pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; malles 
[bagages]; sacs à dos; havresacs; poignées de parapluie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux 
de compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; sièges pliants; sièges de douche; 
sièges d'appoint; sièges de stade; transats; étagères (mobilier); tables.

 Classe 22
(3) Hamacs; auvents en tissu; tentes; filets de pêche; ficelle pour filets; sennes coulissantes.

 Classe 27
(4) Tapis; carpettes; tapis de plage; matelas de sol; paillassons; tapis de yoga; paillassons pour 
utilisation comme revêtements de sol; tapis de bain; revêtements de sol en vinyle; tapis; matelas 
de sol; carpettes; revêtements de sol en linoléum; tapis antidérapants.
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 Numéro de la demande 1,936,208  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL 
CO., LTD.
No. 8 Tianda Road, Hefei
Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « bell », celle du 
deuxième caractère chinois est « orchid », et la combinaison de ces deux caractères chinois est « 
lily of the valley ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « ling » alors que la 
translittération du second caractère chinois est « lan ».

Produits
 Classe 16

(1) Chemises de classement; reliures à feuilles mobiles; agrafes pour le bureau; perforatrices pour 
le bureau; presses d'agrafage [fournitures de bureau]; reliures; porte-chéquiers; trombones; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, stylos et 
crayons, agrafeuses, surligneurs, trombones.

 Classe 18
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(2) Arçons de selle; laisses en cuir; longes en cuir; colliers pour animaux; housses pour selles 
d'équitation; harnais pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; parapluies; malles 
[bagages]; sacs à dos; havresacs; poignées de parapluie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux 
de compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; sièges pliants; sièges de douche; 
sièges d'appoint; sièges de stade; transats; étagères (mobilier); tables.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; jouets, nommément figurines d'action, 
jouets de bain, jouets de plage, marionnettes, jouets à enfourcher; jouets en peluche; véhicules 
jouets; cotillons de fête; poupées; modèles réduits jouets; balles et ballons de jeu; articles de 
pêche.
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 Numéro de la demande 1,936,277  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Man Investments AG
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin ovale de la forme d'un oeil qui est bleu foncé dans la partie supérieure et 
inférieure, bleu dans la partie droite et bleu clair dans la partie gauche, ainsi que des lettres GLG 
bleu foncé.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières, services de 
consultation en analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, services de 
prévisions financières, de garantie et de cautionnement financiers, de courtage de placements 
financiers, de gestion financière, de planification financière, de gestion de portefeuilles financiers, 
d'évaluation des risques financiers, de gestion des risques financiers, de courtage de valeurs 
mobilières et de placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers ainsi que 
services d'information et de conseil connexes; services de gestion financière et services 
d'information et de conseil connexes; services de courtage financier et services d'information et de 
conseil connexes; services bancaires d'investissement et services d'information et de conseil 
connexes; gestion de placements, nommément gestion et création de produits de placement et 
services d'information et de conseil connexes; services de consultation en placement, 
nommément services de consultation en investissement de capitaux et consultation en placement 
de fonds ainsi que services d'information et de conseil connexes; services de placement, 
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nommément conseils en placement de marchandises, gestion de placements, placement de fonds 
pour des tiers, gestion de fonds de placement et services d'information et de conseil connexes; 
gestion de fonds de placement et services d'information et de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,936,292  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) 
XIJIU CO., LTD.
XIJIU TOWN, XISHUI COUNTY, ZUNYI CITY
GUIZHOU PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Xi Jiang ».

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; liqueurs; 
spiritueux à base de riz [awamori]; vin; boissons alcoolisées, nommément apéritifs, boissons 
brassées, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, cidre, vin 
de riz jaune, baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz], gaolian-jiou [spiritueux chinois à 
base de sorgho], wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé], laojiou [liqueur chinoise brassée à 
base de sorgho]; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; arak; saké; alcool de 
riz.
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 Numéro de la demande 1,936,293  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) 
XIJIU CO., LTD.
XIJIU TOWN, XISHUI COUNTY, ZUNYI CITY
GUIZHOU PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Xi Jiu ».

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; liqueurs; 
spiritueux à base de riz [awamori]; vin; boissons alcoolisées, nommément apéritifs, boissons 
brassées, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, cidre, vin 
de riz jaune, baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz], gaolian-jiou [spiritueux chinois à 
base de sorgho], wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé], laojiou [liqueur chinoise brassée à 
base de sorgho]; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; arak; saké; alcool de 
riz.
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 Numéro de la demande 1,936,313  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voith Patent GmbH
Sankt Pöltener Str. 43
D-89522 
Heidenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeltGenius ERIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Convoyeurs, notamment convoyeurs à courroie et composants connexes.

 Classe 09
(2) Équipement électronique, nommément capteurs électroniques et matériel informatique pour la 
saisie et l'enregistrement de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs, 
notamment les convoyeurs à courroie; systèmes de capteurs constitués de matériel informatique 
et de capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs infrarouges, 
capteurs de position, capteurs de vibrations, capteurs de processus, capteurs de sécurité pour la 
mesure de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs utilisés à l'intérieur 
et à l'extérieur des convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; équipement électronique 
pour le stockage et l'échange de données, nommément ordinateurs personnels, disques durs, 
disques externes et internes (disques durs et disques SSD), cartes mémoire; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de données sur l'état et de données sur les processus pour 
convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; logiciels de tableau de bord, nommément 
logiciels pour la gestion et la surveillance de courroies transporteuses et de systèmes de 
convoyeurs et de pièces connexes, nommément de systèmes de convoyeur à rouleaux, de 
systèmes de convoyeur à courroie, de systèmes de manutention des matériaux, de systèmes de 
convoyeur à bagages, de convoyeurs, nommément de convoyeurs pour machines d'emballage.

Services
Classe 35
(1) Production de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des convoyeurs à courroie.

Classe 42
(2) Analyse de données techniques pour convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la saisie et l'enregistrement de variables 
liées à l'état et aux processus pour convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; offre 
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d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour l'évaluation de variables liées à l'état et 
au processus pour convoyeurs, notamment pour l'entretien et l'optimisation du fonctionnement et 
de la rentabilité des convoyeurs; services informatiques, nommément analyse de données pour 
des tiers, en l'occurrence analyse et compilation par ordinateur de données techniques provenant 
de convoyeurs à courroie; production de renseignements techniques, nommément offre d'analyse 
de renseignements et de données techniques pour des tiers dans le domaine des courroies 
transporteuses; illustration graphique pour des tiers; infonuagique, notamment logiciels pour le 
traitement de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017937971 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,314  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voith Patent GmbH
Sankt Pöltener Str. 43
D-89522 
Heidenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeltGenius
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Convoyeurs, notamment convoyeurs à courroie et composants connexes.

 Classe 09
(2) Équipement électronique, nommément capteurs électroniques et matériel informatique pour la 
saisie et l'enregistrement de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs, 
notamment les convoyeurs à courroie; systèmes de capteurs constitués de matériel informatique 
et de capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs infrarouges, 
capteurs de position, capteurs de vibrations, capteurs de processus, capteurs de sécurité pour la 
mesure de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs utilisés à l'intérieur 
et à l'extérieur des convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; équipement électronique 
pour le stockage et l'échange de données, nommément ordinateurs personnels, disques durs, 
disques externes et internes (disques durs et disques SSD), cartes mémoire; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de données sur l'état et de données sur les processus pour 
convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; logiciels de tableau de bord, nommément 
logiciels pour la gestion et la surveillance de courroies transporteuses et de systèmes de 
convoyeurs et de pièces connexes, nommément de systèmes de convoyeur à rouleaux, de 
systèmes de convoyeur à courroie, de systèmes de manutention des matériaux, de systèmes de 
convoyeur à bagages, de convoyeurs, nommément de convoyeurs pour machines d'emballage.

Services
Classe 35
(1) Production de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des convoyeurs à courroie.

Classe 42
(2) Analyse de données techniques pour convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la saisie et l'enregistrement de variables 
liées à l'état et aux processus pour convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; offre 
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d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour l'évaluation de variables liées à l'état et 
au processus pour convoyeurs, notamment pour l'entretien et l'optimisation du fonctionnement et 
de la rentabilité des convoyeurs; services informatiques, nommément analyse de données pour 
des tiers, en l'occurrence analyse et compilation par ordinateur de données techniques provenant 
de convoyeurs à courroie; production de renseignements techniques, nommément offre d'analyse 
de renseignements et de données techniques pour des tiers dans le domaine des convoyeurs à 
courroie; illustration graphique pour des tiers; infonuagique, notamment logiciels pour le traitement 
de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017937964 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,317  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOITH PATENT GMBH
Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeltGenius ALEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Convoyeurs, notamment convoyeurs à courroie et composants connexes.

 Classe 09
(2) Équipement électronique, nommément capteurs électroniques et matériel informatique pour la 
saisie et l'enregistrement de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs, 
notamment les convoyeurs à courroie; systèmes de capteurs constitués de matériel informatique 
et de capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs infrarouges, 
capteurs de position, capteurs de vibrations, capteurs de processus, capteurs de sécurité pour la 
mesure de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs utilisés à l'intérieur 
et à l'extérieur des convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; équipement électronique 
pour le stockage et l'échange de données, nommément ordinateurs personnels, disques durs, 
disques externes et internes (disques durs et disques SSD), cartes mémoire; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de données sur l'état et de données sur les processus pour 
convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; logiciels de tableau de bord, nommément 
logiciels pour la gestion et la surveillance de courroies transporteuses et de systèmes de 
convoyeurs et de pièces connexes, nommément de systèmes de convoyeur à rouleaux, de 
systèmes de convoyeur à courroie, de systèmes de manutention des matériaux, de systèmes de 
convoyeur à bagages, de convoyeurs, nommément de convoyeurs pour machines d'emballage.

Services
Classe 35
(1) Production de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des convoyeurs à courroie.

Classe 42
(2) Analyse de données techniques pour convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la saisie et l'enregistrement de variables 
liées à l'état et aux processus pour convoyeurs, notamment les convoyeurs à courroie; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour l'évaluation de variables liées à l'état et 
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au processus pour convoyeurs, notamment pour l'entretien et l'optimisation du fonctionnement et 
de la rentabilité des convoyeurs; services informatiques, nommément analyse de données pour 
des tiers, en l'occurrence analyse et compilation par ordinateur de données techniques provenant 
de convoyeurs à courroie; production de renseignements techniques, nommément offre d'analyse 
de renseignements et de données techniques pour des tiers dans le domaine des convoyeurs à 
courroie; illustration graphique pour des tiers; infonuagique, notamment logiciels pour le traitement 
de données sur l'état et de données sur les processus pour convoyeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017937967 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,537  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumina, Inc., a Delaware corporation
5200 Illumina Way
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs, matériel d'analyse, enzymes, produits chimiques, échantillons biologiques, en 
l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus animaux et liquide organique 
animal, cultures de micro-organismes, tissus végétaux et nucléotides pour la science et la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; trousses de réactifs comprenant 
principalement des nucléotides, des réactifs, des substrats enzymatiques, des substances 
tampons, des produits chimiques, des préparations biologiques, en l'occurrence des tissus 
humains et du liquide organique humain, des tissus animaux et du liquide organique animal, des 
cultures de micro-organismes, des tissus végétaux et des enzymes pour la science et la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire.

 Classe 09
(2) Microréseaux d'expression génétique et cartes génétiques électroniques connexes pour 
l'analyse d'acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients 
servant à la réception, au traitement, à la transmission et à l'affichage de données dans les 
domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du 
diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche 
vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche clinique, du développement de 
médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale 
en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, des sciences biologiques, de la 
biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l'agriculture, de la criminalistique, de 
l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique.
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 Numéro de la demande 1,936,583  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smilegate Entertainment, Inc.
5F, SOLIDSPACE BLDG, 220, PANGYOYEOK-
RO
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI
GYEONGGI-DO
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes de cuir; chapeaux de cuir; ceintures en cuir; uniformes de personnel infirmier; vêtements 
de golf, nommément chemises de golf, shorts de golf, pantalons de golf, casquettes de golf, 
chaussures de golf, gants de golf, coupe-vent de golf, chapeaux de golf; gilets de pêche; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; robes; vêtements d'escalade, nommément 
chaussons d'escalade, chandails, pantalons, shorts, gants, vestes; leggings, à savoir pantalons; 
imperméables; ceintures porte-monnaie, à savoir vêtements; masques, à savoir couvre-chefs, 
visières, à savoir couvre-chefs; vêtements de danse; sous-pieds; tee-shirts à manches courtes; 
vestes imperméables; cagoules, à savoir vêtements; mitaines; casquettes de baseball; vêtements 
de plage; foulards; gants de ski; vêtements sport; chaussures de sport; casquettes de soleil; 
vêtements pour enfants; maillots de bain pour enfants; chaussettes; couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques; chaussures pour femmes; tenues de 
cérémonie; chaussures d'entraînement; robes de mariage; uniformes, nommément uniformes de 
personnel de tourisme d'accueil, uniformes de personnel de restaurant, uniformes scolaires, 
uniformes de sport; pantalons pour bébés, à savoir vêtements; vêtements, nommément tee-shirts 
à manches longues, pantalons, pantalons tout-aller; bandeaux (vêtements); gants, à savoir 
vêtements; sous-vêtements jetables; jeans; chaussons de gymnastique; chaussures 
d'entraînement, ensembles d'entraînement; sacs de poignet; culottes; shorts; caleçons; bas-
culottes; hanbok, nommément vêtements traditionnels coréens.

Services
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Classe 38
(1) Services de transmission par télévision sur IP; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de téléphonie fixe et mobile; transmission électronique d'images numériques, 
de photos et d'illustrations sur un réseau informatique mondial; transmission électronique de 
publications électroniques téléchargeables; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos et d'images numériques dans le 
domaine des sujets d'intérêt général par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
services de transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et 
de films par Internet; services de messagerie multimédia; services de téléphonie mobile sans fil; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre d'accès à des jeux par Internet sans fil; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général, offre de services de courriel; offre d'accès à un babillard électronique; diffusion 
vidéo en continu de tournois de jeux vidéo, diffusion vidéo en continu de tournois de jeux en ligne, 
diffusion vidéo en continu de tournois de jeux de réalité virtuelle; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre d'accès à Internet sans fil pour de l'information sur le magasinage; offre 
d'accès à des portails Internet mobiles; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de contenu multimédia entre utilisateurs; services d'audioconférence; offre d'accès à 
un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des jeux informatiques en ligne par téléphone 
intelligent; transmission d'émissions de télévision; radiodiffusion sur Internet, services de 
fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un 
accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés, offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; offre d'accès à des plateformes Internet mobiles; vidéodiffusion et 
vidéotransmission de films par Internet; services de portail Internet; diffusion d'émissions de 
télévision, de films et d'autre contenu audiovisuel et multimédia par des réseaux IP et des réseaux 
de communication; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial, 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des bases de données.

Classe 41
(2) Offre d'installations pour jeux sur ordinateur personnel; services de jeux, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo, offre de jeux de réalité virtuelle, tenue de tournois 
de jeux informatiques en ligne, tenue de tournois de jeux de réalité virtuelle; organisation de 
loteries; organisation de tournois de golf; planification de spectacles, nommément de prestations 
de musique devant public, de spectacles de danse, de spectacles en salle; location de salles de 
spectacle; tenue de prestations de musique, de danse, d'orchestre et de théâtre à des fins 
culturelles et récréatives; organisation de concours dans le domaine de l'enseignement ou du 
divertissement, nommément de compétitions de jeux informatiques électroniques et de jeux 
informatiques en ligne, de tournois de jeux vidéo informatiques, de tournois de jeux de réalité 
virtuelle; organisation et tenue d'activités éducatives, nommément d'ateliers dans les domaines 
des jeux vidéo informatiques, des jeux en ligne, des jeux de réalité virtuelle; offre d'information 
concernant l'enseignement dans le domaine des jeux vidéo informatiques; services de boîte de 
nuit; publication de périodiques en ligne non téléchargeables; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; services de reporter; dressage 
d'animaux; offre de services d'exercice pour animaux; production d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de spectacles; distribution de dessins animés au cinéma, à la 
télévision et par services de vidéo à la demande; écoles pour la formation de mannequins; offre de 
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vidéos musicales en ligne non téléchargeables par téléphone mobile; offre d'utilisation temporaire 
de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; tenue de cours culturels dans les domaines de 
la musique, de la danse, de l'art, de la cuisine, de l'écriture, de la photographie et du théâtre; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de formation et d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives dans les domaines des jeux vidéo informatiques, des jeux en ligne, des jeux de 
réalité virtuelle; organisation d'évènements culturels, nommément organisation et tenue de visites 
guidées de musées et de galeries d'art; cours d'esthétique; services de traduction; location de 
studios de photographie; photographie; prêt de livres et d'autres publications; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; organisation de ligues de golf virtuel; 
organisation de compétitions sportives, nommément de tournois de golf, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de parties de tennis, de compétitions de jeux 
informatiques électroniques, de compétitions de jeux informatiques en ligne, de tournois de jeux 
vidéo informatiques, de tournois de jeux de réalité virtuelle; publication de journaux; production, 
présentation et distribution de films d'animation; services de jardin d'enfants; organisation et tenue 
d'ateliers à des fins éducatives dans le domaine des jeux vidéo, organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine des jeux en ligne, organisation et tenue d'expositions dans le 
domaine des jeux de réalité virtuelle; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux de réalité virtuelle; organisation 
d'évènements de cosplay à des fins de divertissement, organisation d'évènements de 
divertissement liés aux jeux informatiques et vidéo, organisation d'évènements de divertissement 
liés aux jeux en ligne et aux jeux de réalité virtuelle; location de films et de vidéos; offre 
d'installations de cinéma; offre d'information sur la présentation de films; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne, de jeux de réalité virtuelle; 
planification de compétitions de jeux en ligne; services d'école de langues; offre d'information dans 
le domaine du sport en ligne et sur un réseau informatique; offre de nouvelles et d'information sur 
le divertissement par un site Web dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux en ligne, des jeux de réalité virtuelle; services d'enseignement et de formation ayant trait aux 
industries de la musique, des jeux informatiques et des jeux vidéo, services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux industries des jeux en ligne et des jeux de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques par un site Web; services 
d'enseignement et de formation, nommément cours, conférences, ateliers et webinaires dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0083053 en liaison avec le même genre de produits; 20 juin 2018, Pays ou 
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0083055 en liaison avec le même 
genre de services (2); 20 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2018-0083054 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,936,743  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACKFUTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines à base de noix et de fruits séchés, grignotines à base de fruits, barres-
collations à base de fruits séchés, grignotines salées, nommément croustilles.

 Classe 30
(2) Biscuits secs, biscuits, craquelins, desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, confiseries au 
sucre, bonbons, chocolats, bonbons à la menthe, gomme à mâcher, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de céréales, barres-collations à base de granola, préparations à pâtisserie, 
nommément préparations à biscuits secs, à pâte à pain, à muffins, à gâteaux et à glaçage, 
préparations à desserts, grignotines salées, nommément maïs éclaté.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons.

Services
Classe 42
Recherche, développement et conception dans le domaine de la production d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,936,796  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomatrica, Inc., a legal entity
5627 Oberlin Dr. #120
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMATRICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, pour la collecte, la conservation, la 
stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour 
la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits 
pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de culture cellulaire pour la science ou 
la recherche, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, pour la collecte, la 
conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif 
de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du 
diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de diagnostic 
in vitro à usage scientifique pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de 
matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi 
que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et 
de la criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques, 
pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus 
dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la 
biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique.

(2) Réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, pour la collecte, la conservation, la 
stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour 
la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits 
pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de culture cellulaire pour la science ou 
la recherche, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
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industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, pour la collecte, la 
conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif 
de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du 
diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de diagnostic 
in vitro à usage scientifique pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de 
matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi 
que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et 
de la criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques, 
pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus 
dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la 
biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/196,692 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,936,797  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomatrica, Inc., a legal entity
5627 Oberlin Dr. #120
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, pour la collecte, la conservation, la 
stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour 
la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits 
pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de culture cellulaire pour la science ou 
la recherche, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, pour la collecte, la 
conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif 
de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du 
diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de diagnostic 
in vitro à usage scientifique pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de 
matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi 
que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et 
de la criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques, 
pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus 
dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la 
biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique.

(2) Réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, pour la collecte, la conservation, la 
stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour 
la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits 
pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de culture cellulaire pour la science ou 
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la recherche, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, pour la collecte, la 
conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus dans un dispositif 
de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la biotechnologie, du 
diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique; réactifs de diagnostic 
in vitro à usage scientifique pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de 
matériaux biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi 
que les industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et 
de la criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux 
biologiques contenus dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les 
industries de la biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la 
criminalistique; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques, 
pour la collecte, la conservation, la stabilisation et la libération de matériaux biologiques contenus 
dans un dispositif de collecte pour la science et la recherche ainsi que les industries de la 
biotechnologie, du diagnostic, des produits pharmaceutiques cliniques et de la criminalistique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/223,749 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,936,834  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L Catterton Management Limited
599 West Putnam Avenue
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en matière de fusion et d'acquisition d'entreprises; consultation en gestion des 
affaires; consultation en planification d'entreprise; consultation en organisation des affaires; 
consultation en matière d'activités commerciales; consultation en gestion des affaires et en 
recrutement de personnel ; consultation en marketing d'entreprise et en développement de l'image 
de marque.

Classe 36
(2) Offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres 
et par fonds de placement; activités liées à des placements privés et à des acquisitions, 
nommément placement des fonds de tiers et gestion de placements; services de conseil et de 
consultation en placement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,482 en liaison avec le même genre de services (2); 21 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/009,474 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,936,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 340

 Numéro de la demande 1,936,959  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-D U.S.A., LLC
3700 W. Juneau Avenue
Milwaukee, WI 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H-D REVELATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Groupes motopropulseurs pour véhicules; moteurs pour motos; transmissions pour motos; 
entraînements électriques pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,937,327  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novozymes A/S
Krogshøjvej 36 
2880 Bagsværd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protana
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Enzymes pour l'industrie alimentaire servant à la libération d'acides aminés à partir de protéines 
végétales pour la création d'ingrédients umami naturels permettant d'améliorer le goût des 
produits alimentaires et d'en réduire la teneur en sel de manière naturelle.
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 Numéro de la demande 1,937,642  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Betterworks Systems, Inc.
999 Main Street, 2nd Floor
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'exécution orientée buts, 
nommément pour l'atteinte d'objectifs de rendement fixés par les employés, pour l'engagement 
des employés, nommément pour favoriser l'engagement des employés en milieu de travail et leur 
loyauté, ainsi que pour l'excellence opérationnelle, nommément l'amélioration de la résolution de 
problèmes, de l'esprit d'équipe et du leadership en milieu de travail en vue de l'amélioration 
continue du milieu de travail, et pour l'établissement d'objectifs, nommément l'établissement des 
objectifs de rendement des employés, tous dans le domaine des ressources humaines en milieu 
de travail; infonuagique, à savoir logiciels pour l'exécution orientée buts, nommément pour 
l'atteinte d'objectifs de rendement fixés par les employés, pour l'engagement des employés, 
nommément pour favoriser l'engagement des employés en milieu de travail et leur loyauté, ainsi 
que pour l'excellence opérationnelle, nommément l'amélioration de la résolution de problèmes, de 
l'esprit d'équipe et du leadership en milieu de travail en vue de l'amélioration continue du milieu de 
travail, et pour l'établissement d'objectifs, nommément l'établissement des objectifs de rendement 
des employés, tous dans le domaine des ressources humaines en milieu de travail; infonuagique, 
à savoir logiciels pour le suivi des réunions en milieu de travail et de la communication en milieu 
de travail, nommément de l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par 
vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; infonuagique, à savoir 
logiciels pour veiller à ce qu'une communication précise en milieu de travail, nommément 
l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par vidéoconférence et au 
moyen de messages texte, de notes et d'appels, s'effectue de façon constante et régulière au sein 
d'une organisation, par le suivi et l'analyse de la communication, nommément de l'échange 
d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de 
messages texte, de notes et d'appels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour faciliter, mettre en oeuvre et suivre la communication en milieu de travail, 
nommément l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par 
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vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels, ainsi que les réunions en 
milieu de travail; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour veiller à ce 
qu'une communication précise en milieu de travail, nommément l'échange d'information et d'idées 
en milieu de travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et 
d'appels, s'effectue de façon constante et régulière au sein d'une organisation, par le suivi et 
l'analyse de la communication, nommément de l'échange d'information et d'idées en milieu de 
travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'établissement d'objectifs, 
nommément l'établissement des objectifs de rendement des employés, tous dans le domaine des 
ressources humaines en milieu de travail, et pour le téléversement, la publication, le 
téléchargement, la consultation et l'évaluation d'information sur les réunions en milieu de travail et 
la communication en milieu de travail, nommément l'échange d'information et d'idées en milieu de 
travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour veiller à ce qu'une communication 
précise en milieu de travail, nommément l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par 
courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels, s'effectue de 
façon constante et régulière au sein d'une organisation, par le suivi et l'analyse de la 
communication, nommément de l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, 
par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel comportant une expertise industrielle pertinente intégrée pour la 
collecte, le traitement et la présentation de données tirées d'activités quotidiennes en milieu de 
travail, nommément des activités et des interactions de tous les employés d'une entreprise en 
milieu de travail; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel comportant une expertise 
industrielle pertinente intégrée pour l'offre d'idées et d'information sur le rendement en milieu de 
travail; offre de services de consultation concernant l'utilisation de la programmation de logiciels-
services (SaaS) pour élaborer, harmoniser et concrétiser les visions et les objectifs d'entreprises et 
pour améliorer le rendement global des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012,007 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,649  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Betterworks Systems, Inc.
999 Main Street, 2nd Floor
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTERWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'exécution orientée buts, 
nommément pour l'atteinte d'objectifs de rendement fixés par les employés, pour l'engagement 
des employés, nommément pour favoriser l'engagement des employés en milieu de travail et leur 
loyauté, ainsi que pour l'excellence opérationnelle, nommément l'amélioration de la résolution de 
problèmes, de l'esprit d'équipe et du leadership en milieu de travail en vue de l'amélioration 
continue du milieu de travail, et pour l'établissement d'objectifs, nommément l'établissement des 
objectifs de rendement des employés, tous dans le domaine des ressources humaines en milieu 
de travail; infonuagique, à savoir logiciels pour l'exécution orientée buts, nommément pour 
l'atteinte d'objectifs de rendement fixés par les employés, pour l'engagement des employés, 
nommément pour favoriser l'engagement des employés en milieu de travail et leur loyauté, ainsi 
que pour l'excellence opérationnelle, nommément l'amélioration de la résolution de problèmes, de 
l'esprit d'équipe et du leadership en milieu de travail en vue de l'amélioration continue du milieu de 
travail, et pour l'établissement d'objectifs, nommément l'établissement des objectifs de rendement 
des employés, tous dans le domaine des ressources humaines en milieu de travail; infonuagique, 
à savoir logiciels pour le suivi des réunions en milieu de travail et de la communication en milieu 
de travail, nommément de l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par 
vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; infonuagique, à savoir 
logiciels pour veiller à ce qu'une communication précise en milieu de travail, nommément 
l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par vidéoconférence et au 
moyen de messages texte, de notes et d'appels, s'effectue de façon constante et régulière au sein 
d'une organisation, par le suivi et l'analyse de la communication, nommément de l'échange 
d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de 
messages texte, de notes et d'appels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour faciliter, mettre en oeuvre et suivre la communication en milieu de travail, 
nommément l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, par 
vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels, ainsi que les réunions en 
milieu de travail; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour veiller à ce 
qu'une communication précise en milieu de travail, nommément l'échange d'information et d'idées 
en milieu de travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et 
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d'appels, s'effectue de façon constante et régulière au sein d'une organisation, par le suivi et 
l'analyse de la communication, nommément de l'échange d'information et d'idées en milieu de 
travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'établissement d'objectifs, 
nommément l'établissement des objectifs de rendement des employés, tous dans le domaine des 
ressources humaines en milieu de travail, et pour le téléversement, la publication, le 
téléchargement, la consultation et l'évaluation d'information sur les réunions en milieu de travail et 
la communication en milieu de travail, nommément l'échange d'information et d'idées en milieu de 
travail par courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour veiller à ce qu'une communication 
précise en milieu de travail, nommément l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par 
courriel, par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels, s'effectue de 
façon constante et régulière au sein d'une organisation, par le suivi et l'analyse de la 
communication, nommément de l'échange d'information et d'idées en milieu de travail par courriel, 
par vidéoconférence et au moyen de messages texte, de notes et d'appels; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel comportant une expertise industrielle pertinente intégrée pour la 
collecte, le traitement et la présentation de données tirées d'activités quotidiennes en milieu de 
travail, nommément des activités et des interactions de tous les employés d'une entreprise en 
milieu de travail; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel comportant une expertise 
industrielle pertinente intégrée pour l'offre d'idées et d'information sur le rendement en milieu de 
travail; offre de services de consultation concernant l'utilisation de la programmation de logiciels-
services (SaaS) pour élaborer, harmoniser et concrétiser les visions et les objectifs d'entreprises et 
pour améliorer le rendement global des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012,006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,661  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.C.M.G. HOLDINGS LTD.
45 Bates, Suite 200
Montreal
QUEBEC
H2V1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(3) Services immobiliers, nommément aménagement d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,937,678  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Corporation
100 Park Avenue 
Florham Park NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et d'enseignement, nommément détecteurs à ultrasons pour ateliers de 
peinture et installations de réparation de véhicules, détecteurs radars, détecteurs de mouvement; 
matériel de traitement de données, nommément circuits intégrés comprenant des algorithmes de 
traitement d'information pour la réparation de véhicules et la peinture de véhicules, jeux de puces 
pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement, programmes 
informatiques pour la gestion électronique du traitement automatique de la réparation et de la 
peinture de véhicules, unités centrales de traitement; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels 
pour la gestion d'ateliers de peinture et d'installations de réparation de véhicules, logiciels pour 
l'offre d'information en format électronique par des réseaux informatiques et de communication 
dans les domaines de la réparation de véhicules et de la peinture de véhicules, logiciels pour la 
gestion des stocks, logiciels d'accès personnalisé à un réseau sans fil pour les utilisateurs finaux, 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de messagerie instantanée 
téléchargeables, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la surveillance, le contrôle et la 
gestion de toutes les étapes de la réparation de véhicules et de la peinture de véhicules, logiciels 



  1,937,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 348

pour la conception et le contrôle de plans de réparation de véhicules et de plans de peinture de 
véhicules, le suivi de l'avancement des travaux de réparation de véhicules ainsi que la vérification 
du résultat de la réparation de véhicules et de la peinture de véhicules une fois les travaux 
terminés, logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant 
l'information provenant de diverses bases de données; capteurs à ultrasons, détecteurs de 
proximité, capteurs infrarouges, capteurs optiques, capteurs de distance.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et conception dans les domaines de la conception de réseaux informatiques et de la 
conception de logiciels, recherche industrielle dans le domaine de la peinture pour l'industrie 
automobile; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse de peintures 
pour garantir le respect des normes de l'industrie automobile; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,937,936  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORSK, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
7, rue des Briquetiers
Blagnac 31700
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel à l'usage de l'industrie des télécommunications permettant la planification et l'optimisation 
des réseaux de téléphonie mobile;

Services
Classe 42
Elaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location d'un logiciel pour la 
planification et l'optimisation des réseaux de téléphonie mobile;

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 
4470592 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,968  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Oral Care, LLC
2210 E. Maple Ave.
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON ORAL BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine liquides; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; crème pour 
les lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; colorants à lèvres; colorants à lèvres à usage 
cosmétique; rouges à lèvres; rince-bouche non médicamenteux; trousse de blanchiment des 
dents, nommément produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; crayons de 
blanchiment des dents; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; lustre-dents; 
crèmes blanchissantes pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de 
blanchiment des dents; gels blanchissants pour les dents; cosmétiques réparateurs pour les 
lèvres, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux.

(2) Poudre dentifrice; poudre de blanchiment des dents; gargarismes non médicamenteux; baume 
à lèvres; exfoliant à lèvres; rouge à lèvres.

 Classe 21
(3) Soie dentaire; porte-soie dentaire; trousse de soins dentaires constituée de brosses à dents et 
de soie dentaire; soie dentaire; brosses à dents; appareils de polissage des dents à usage 
domestique, nommément appareils de poche électriques et à piles pour le polissage et le 
brossage des dents, ainsi qu'hydropulseurs et porte-soie électroniques; brosses à dents; brosses 
à dents électriques.

(4) Porte-soie dentaire.

 Classe 30
(5) Menthes pour rafraîchir l'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012058 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,937,969  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Oral Care, LLC
2210 E. Maple Ave.
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine liquides; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; baume à 
lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; brillants à lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à lèvres; 
colorants à lèvres; colorants à lèvres à usage cosmétique; teintes à lèvres; rouge à lèvres; trousse 
de blanchiment des dents, nommément produits de blanchiment des dents; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; crayons de 
blanchiment des dents; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; 
pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; cosmétiques réparateurs 
pour les lèvres, nommément réparateurs pour les lèvres, nommément produits de soins des 
lèvres; bandelettes rafraîchissantes non médicamenteuses pour l'haleine.

(2) Produits de soins des lèvres non médicamenteux; bain de bouche, rince-bouche et 
gargarismes non médicamenteux; poudre de blanchiment des dents; produits pour le nettoyage 
des dents; gel dentifrice; dentifrice; produits de polissage des dents; poudre dentifrice.

 Classe 21
(3) Brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire; porte-soie dentaire; trousses de soins 
buccodentaires constituées de brosses à dents et de soie dentaire; appareils de polissage des 
dents à usage domestique, nommément appareils de poche électriques et à batterie pour le 
polissage et le brossage des dents ainsi qu'hydropulseurs et porte-soies dentaires électroniques; 
brosses à dents électriques.

 Classe 30
(4) Menthes pour rafraîchir l'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012079 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,938,119  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GROWN CO., LIMITED
FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLDG
300 LOCKHART ROAD
WAN CHAI
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. Le mot KOYEU 
est vert foncé. Le tronc de l'arbre est vert foncé. Du côté inférieur gauche au côté inférieur droit, 
les deuxième, cinquième, huitième et onzième feuilles sont jaune clair, et les autres feuilles sont 
vertes.

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 02
(2) Colorants alimentaires; colorants pour aliments.

 Classe 03
(3) Maquillage.

 Classe 05



  1,938,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 353

(4) Suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires de lin; préparations 
vitaminiques.

(5) Préparations diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux.

 Classe 10
(6) Biberons; biberons.

 Classe 18
(7) Malles; coulants de parapluie.

 Classe 20
(8) Lits pour bébés; lits d'enfant; décorations en plastique pour produits alimentaires.

 Classe 21
(9) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; éponges de maquillage; 
houppettes à poudre.

(13) Coffrets pour articles de toilette équipés.

 Classe 24
(10) Nids d'ange.

 Classe 25
(11) Articles chaussants de sport; layette (vêtements); articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; layette; 
articles chaussants de sport.

 Classe 30
(12) Édulcorants naturels.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

(2) Organisation et réalisation de présentations de produits.
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 Numéro de la demande 1,938,177  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ TRACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.
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 Numéro de la demande 1,938,408  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Saucisses italiennes; charcuterie italienne.
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 Numéro de la demande 1,938,514  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dong Shen Xu Ri Elelctronic 
Technology Co., Ltd.
2-4/F, 16th Building, Gangbei industry Zone
Huang Tian village, Xi xiang Town, Bao an 
district
Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; coupleurs acoustiques; coupleurs, nommément câbles USB; habillages pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; appareils photo; étuis à rabat pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans 
de téléphone intelligent; étuis pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; verre optique; alarmes antivol; alarmes de porte; alarmes de sécurité 
personnelle; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; détecteurs de fumée; panneaux 
de commande pour alarmes de sécurité; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; chargeurs USB; piles et batteries, nommément piles 
AA, batteries pour véhicules automobiles, batteries de téléphone mobile, piles galvaniques, piles 
et batteries à usage général, batteries d'accumulateurs électriques, batteries au lithium; batteries 
de téléphone mobile; piles et batteries à usage général; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles solaires; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages de téléphone 
cellulaire, téléphones cellulaires; téléphones intelligents; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, routeurs, lecteurs de cartes à puce, cartes mémoire 
flash, lecteurs de disque, caméras Web, bobines de câble et câbles, serveurs d'impression, 
moniteurs d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs informatiques, haut-parleurs 
d'ordinateur et écrans tactiles d'ordinateur; système mondial de localisation (GPS) composé 
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d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour 
voitures, casques de réalité virtuelle; casques d'écoute pour téléphones; micro-casques; blocs-
piles et blocs-batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs; ordinateurs pour la gestion 
de données; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
connecteurs de câbles électriques; câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,938,541  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.PA.
Via Chiese 6
Milano 20126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX-LOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles de télécommunication, nommément câbles pour la transmission de signaux électriques et 
optiques, câbles de transmission de données, câbles de modem, câbles téléphoniques; câbles 
électriques; câbles à fibres optiques; connecteurs électriques; émetteurs optiques; connecteurs de 
fibres optiques; composants électroniques optiques, nommément émetteurs-récepteurs optiques; 
raccords à fibres optiques; raccords de câbles pour câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000040279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,666  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPHOUSE INC.
705 - 70 Arthur Street
Winnipeg
MANITOBA
R3B1G7

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAINSTORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels-services, nommément offre à des tiers de logiciels et d'applications logicielles 
pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de collaborer en matière de développement de 
produits, nommément de discuter d'idées, d'effectuer de la recherche en marketing, de la 
recherche de produits, des études de consommation, des sondages auprès des consommateurs, 
et de participer à des groupes de discussion.
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 Numéro de la demande 1,938,936  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A2C Services Ltd.
Unit E, Railway Triangle, Walton Road
Portsmouth PO6 1TY
UNITED KINGDOM

Agent
HERMAN IP
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques et électroniques pour la saisie, le stockage, le traitement et la 
transmission de données, nommément ordinateurs portatifs, écrans plats, moniteurs d'ordinateur, 
serveurs informatiques, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de bureau; matériel informatique; matériel informatique pour le stockage, le traitement 
et la transmission de données; disques durs; boîtiers décodeurs; matériel informatique pour le 
traitement de texte, le calcul de données, la rédaction de rapports, la gestion de documents, la 
gestion de bases de données, le traitement d'images numériques et la conception graphique; 
logiciels enregistrés pour la transmission de communications électroniques par courriel et 
messagerie instantanée; logiciels enregistrés pour le stockage de communications électroniques; 
logiciels enregistrés pour le traitement de texte, la rédaction de rapports, la gestion de documents, 
la gestion de bases de données, le traitement d'images numériques et la conception graphique; 
logiciels téléchargeables d'Internet pour le traitement de texte, la rédaction de rapports, la gestion 
de documents, la gestion de bases de données, le traitement d'images numériques et la 
conception graphique; programmes informatiques téléchargeables pour le traitement de texte, la 
rédaction de rapports, la gestion de documents, la gestion de bases de données, le traitement 
d'images numériques et la conception graphique; publications électroniques téléchargeables dans 
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les domaines du recyclage et de la remise à neuf de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
du réapprovisionnement en matériel informatique et en logiciels, nommément magazines, 
brochures, livrets d'instructions, manuels de formation, guides d'utilisation; tapis de souris; 
serveurs informatiques; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; moniteurs et écrans 
d'affichage d'ordinateur; imprimantes, nommément imprimantes laser pour documents, 
imprimantes à jet d'encre pour documents; télécopieurs; photocopieurs; ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; matériel de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
commandes, en l'occurrence claviers pour jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; sondages d'opinion; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre d'information sur des biens de consommation par Internet dans 
les domaines des ordinateurs portatifs, des écrans plats, des moniteurs d'ordinateur, des serveurs 
informatiques, des ordinateurs personnels, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de bureau, du matériel informatique et des logiciels; établissement de rapports 
d'analyse de marché; études de marché; rédaction et préparation de rapports commerciaux; 
services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services 
électroniques de vente au détail liés à la vente d'appareils et d'instruments électriques de bureau à 
domicile, nommément d'ordinateurs portatifs, d'écrans plats, de moniteurs d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de bureau, de matériel informatique et de logiciels; services de vente au détail, 
services de vente au détail par correspondance et services électroniques de vente au détail liés à 
la vente de matériel de jeux informatiques, de tapis de souris, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
papier, de livres, d'articles de papeterie, de bagages, de sacs, de portefeuilles, de sacs à main, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; administration commerciale de contrats de 
location.

Classe 36
(2) Financement d'ordinateurs.

Classe 37
(3) Réparation, maintenance, entretien, remise à neuf et remise en état de matériel informatique, 
de périphériques d'ordinateur, de matériel pour réseaux informatiques et de communication, de 
télécopieurs, de photocopieurs, de téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
de consoles de jeux électroniques, de disques durs, de boîtiers décodeurs, de serveurs 
informatiques, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et services 
dans les domaines de la protection de l'environnement et de la durabilité de l'environnement; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la protection de 
l'environnement et de la durabilité de l'environnement; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la protection de l'environnement et de la durabilité de l'environnement par des bases 
de données en ligne ou Internet; conception de logiciels pour la production d'analyses et de 
rapports d'affaires et de marché; location d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,938,974  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Hydro Inc.
111 Horton St
London
ONTARIO
N6A4H6

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la surveillance et la gestion de la consommation d'énergie, d'électricité, de gaz et 
d'eau ainsi que l'accès aux factures et aux comptes de services publics. Logiciel pour le contrôle 
et la gestion à distance d'équipement électrique, d'appareils électroniques, de véhicules 
électriques, d'appareils de stockage d'électricité, de panneaux solaires, de ressources 
énergétiques réparties ainsi que de leur consommation d'énergie et de leur puissance utile. 
Logiciel de services publics d'électricité pour la surveillance, le contrôle et la présentation de la 
consommation énergétique des clients. Appareils électroniques pour le suivi, la surveillance et le 
contrôle de la consommation d'énergie.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
surveillance et la gestion de la consommation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que 
l'accès aux factures et aux comptes de services publics. Fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable pour le contrôle et la gestion à distance 
d'équipement électrique, d'appareils électroniques, de véhicules électriques, d'appareils de 
stockage d'électricité, de panneaux solaires, de ressources énergétiques réparties ainsi que de 
leur consommation d'énergie et de leur puissance utile. Fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable de services publics d'électricité pour la surveillance, 
le contrôle et la présentation de la consommation énergétique des clients. Services de 
consultation et d'évaluation dans les domaines de la mesure de l'énergie, de la gestion de 
l'énergie et de l'économie d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique d'installations 
résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles. Consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie. Vérification énergétique.
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 Numéro de la demande 1,939,217  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE ITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, à savoir dépannage 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 1,939,231  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A & T EUROPE S.p.A., a legal entity
VIA SOLFERINO 27
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Myrtha 
Pools » sont bleus. Le dessin de vague à gauche des mots « Myrtha Pools » est bleu. Le dessin 
de soleil à gauche du dessin de vague est orange.

Produits
 Classe 06

(1) Structures et constructions transportables en métal, nommément poutres porteuses en métal, 
bâtiments préfabriqués en métal; structures préfabriquées en métal comprenant des bains de 
vapeur, des saunas et des spas; piscines en métal; pataugeoires [structure] en métal; tuyaux 
flexibles en métal pour piscines.

 Classe 11
(2) Spas; filtres et purificateurs pour piscines; systèmes d'éclairage pour piscines; installations de 
chauffage de piscine; appareils de chloration pour piscines; spas [piscines chauffées]; bains de 
vapeur, saunas et spas.

 Classe 19
(3) Piscines [structures], autres qu'en métal, nommément piscines creusées autres qu'en métal; 
pataugeoires creusées [structure] en matériaux non métalliques.

Services
Classe 37
Construction, maintenance et entretien de piscines, de bains de vapeur, de saunas et de spas.
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 Numéro de la demande 1,939,362  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2502281 Ontario Inc.
1248 Dorchester Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1Z8E6

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, et toute la marque est d'un 
orange uniforme.

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements; location d'immeubles; gestion d'immeubles; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; location d'immeubles; location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; entretien et 
réparation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.

Classe 42
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(3) Conception architecturale; services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,939,407  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

So Perfectly Pink LLC
101 Park Avenue
Suite 1300
Oklahoma City, OK 73102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN PWR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour le contrôle du poids, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base 
de plantes pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; préparations en poudre 
pour suppléments alimentaires en boisson pour donner de l'énergie et favoriser la concentration, 
la vivacité d'esprit et le rendement cognitif chez les athlètes; suppléments protéinés sous forme de 
barres emballées; vitamines; suppléments vitaminiques; préparations de multivitamines; 
suppléments alimentaires, nommément antioxydants pour utilisation comme suppléments 
alimentaires.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires crues à base de fruits; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits; barres-collations à base de graines; substituts de repas 
en barre à base de fruits; mélange montagnard composé principalement de noix, de graines, de 
fruits séchés transformés ainsi que de chocolat; barres alimentaires à base de soya contenant 
également des céréales; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines.

 Classe 30
(3) Substituts de repas en barre à base de chocolat; barres de céréales; barres énergisantes à 
base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres 
de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; eau potable enrichie de vitamines; boissons pour 
sportifs; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en 
petit format et boissons pour sportifs; boissons de récupération; boissons à base de céréales, 
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nommément boissons à base de riz et boissons à base d'avoine, autres que les succédanés de 
lait.



  1,939,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 369

 Numéro de la demande 1,939,533  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILING IS CONTAGIOUS, JOIN THE CLUB.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour empreintes dentaires faisant partie de trousses pour empreintes dentaires.

 Classe 10
(2) Porte-empreintes dentaires et écarteurs dentaires faisant partie de trousses pour empreintes 
dentaires.

 Classe 16
(3) Manuel imprimé faisant partie de trousses pour empreintes dentaires; emballages de retour 
préalablement étiquetées, nommément boîtes d'emballage en carton faisant partie de trousses 
pour empreintes dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/111,924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,601  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Les mots 
VICTO et GRAIN sont bleus et le triangle est bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément machines de 
meulage pour le traitement de matériaux en acier, d'acier, de fonte, d'acier inoxydable, de métaux 
non ferreux; machines-outils pour le traitement de matériaux et la production, nommément outils 
de meulage électriques pour le travail de l'acier et des métaux; outils à commande mécanique, 
nommément outils de meulage électriques pour le travail de l'acier et des métaux; machines de 
meulage pour le travail des métaux; fraises rotatives pour meuleuses électriques pour le travail 
des métaux; fraises rotatives pour meuleuses à matrices électriques pour le travail des métaux; 
meules sur tiges, outils de meulage final et outils de polissage, outils à pointe de diamant pour 
couper les métaux et outils, meules et meules à tronçonner au nitrure de bore cubique (CBN), 
meules à tronçonner fixes, brosses techniques, tous étant des pièces de machines et d'outils 
électriques de travail des métaux; entraînements d'outils pour machines à travailler les métaux, 
notamment entraînements pneumatiques, entraînements électriques et entraînements à arbre 
flexible.
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 Classe 08
(2) Outils et accessoires manuels, nommément limes et râpes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017929436 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,812  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediQuant, LLC
6900 S. Edgerton Road
Suite 100
Brecksville, OH 44141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MediQuant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des soins de santé servant à gérer des bases de données pour la 
résolution de problèmes liés aux compteurs.

Services
Classe 42
Services de conception et d'installation de logiciels ainsi que de consultation connexe pour des 
tiers dans le domaine des soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,939,954  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT 
HOLDINGS CO. LTD.
OMC Chambers Wickhams Cay 1, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Location de machines de nettoyage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,939,992  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annie Fredette
299 Rue De La Rotonde
Suite 2908
Verdun
QUEBEC
H3E0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXURIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Hydratant pour la peau; crème antivieillissement à usage cosmétique; fonds de teint; 
correcteurs cosmétiques liquides; cache-cernes, poudre pour le visage; poudre compacte pour le 
visage; poudre libre pour le visage; produits bronzants; produits cosmétiques pour les cils; 
mascaras; crayons de maquillage; ombre à paupières; faux cils; rouges à lèvres; rouges à lèvres 
liquides; crayons à lèvres; crayon à lèvres; traceurs pour les yeux; traceur liquide pour les yeux; 
crayons pour les yeux; crayons à sourcils; fixatifs capillaires; produits coiffants, nommément 
produits coiffants, mousse coiffante, gel coiffant; cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
savon de soins du corps; déodorants de soins du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 21
(3) Brosses à joues.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,939,993  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annie Fredette
299 Rue De La Rotonde
Suite 2908
Verdun
QUEBEC
H3E0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSÉE. FIÈRE. ASSUMÉE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Hydratant pour la peau; crème antivieillissement à usage cosmétique; fonds de teint; 
correcteurs cosmétiques liquides; cache-cernes, poudre pour le visage; poudre compacte pour le 
visage; poudre libre pour le visage; produits bronzants; produits cosmétiques pour les cils; 
mascaras; crayons de maquillage; ombre à paupières; faux cils; rouges à lèvres; rouges à lèvres 
liquides; crayons à lèvres; crayon à lèvres; traceurs pour les yeux; traceur liquide pour les yeux; 
crayons pour les yeux; crayons à sourcils; fixatifs capillaires; produits coiffants, nommément 
produits coiffants, mousse coiffante, gel coiffant; cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
savon de soins du corps; déodorants de soins du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 21
(3) Brosses à joues.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,939,994  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annie  Fredette
299 Rue De La Rotonde
Suite 2908
Verdun
QUEBEC
H3E0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Hydratant pour la peau; crème antivieillissement à usage cosmétique; fonds de teint; 
correcteurs cosmétiques liquides; cache-cernes, poudre pour le visage; poudre compacte pour le 
visage; poudre libre pour le visage; produits bronzants; produits cosmétiques pour les cils; 
mascaras; crayons de maquillage; ombre à paupières; faux cils; rouges à lèvres; rouges à lèvres 
liquides; crayons à lèvres; crayon à lèvres; traceurs pour les yeux; traceur liquide pour les yeux; 
crayons pour les yeux; crayons à sourcils; fixatifs capillaires; produits coiffants, nommément 
produits coiffants, mousse coiffante, gel coiffant; cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
savon de soins du corps; déodorants de soins du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 21
(3) Brosses à joues.
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Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,940,002  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compañía Cervecera De Nicaragua S.A.
Kilometro 6.5 Carretera Norte Cruz Lorena 600 
mts Al Lago
Managua
NICARAGUA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOÑA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,940,114  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters guides.
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 Numéro de la demande 1,940,212  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIAN LTD.
219 Main Street
Meductic
NEW BRUNSWICK
E6H2L5

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produit de polissage pour cymbales, nettoyants pour cymbales.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 15
(3) Cymbales et gongs ainsi qu'accessoires pour cymbales et gongs, nommément maillets à 
gongs, présentoirs à gongs et à cymbales, sacs pour cymbales, écrous pour support à cymbales, 
clés de batterie, fixations à cymbales pour supports à cymbales, supports à gongs et à cymbales, 
cymbales à doigts, supports à cloche à vache, courroies et protections (poignées); peaux de 
tambour, supports et étuis de transport à crotales, cloches birmanes, étuis pour cymbales, rivets 
pour cymbales; triangles, baguettes de triangle, supports de triangle, attaches pour triangles, étuis 
à triangles, brosses pour instruments à percussion, archets de cymbale, archets de crotales, 
baguettes de cymbale, supports de cymbale, cordes de timbre, étuis pour maillets à cymbale et 
pédales.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément bulletins d'information, cartes professionnelles, catalogues, 
autocollants, listes d'envoi autocollantes, papier à notes et brochures dans les domaines de la 
musique et de l'enseignement de la musique; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, papeterie et enveloppes; sacs en plastique pour l'emballage de 
marchandises; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
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(5) Sacs à dos, sacs polochons.

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne d'instruments de musique, de pièces pour instruments 
de musique, d'accessoires pour instruments de musique, de nettoyants pour instruments de 
musique, de vêtements, de sacs à dos, de sacs et de chaînes porte-clés; services de distribution 
en gros et au détail dans le domaine des instruments de musique.

Classe 40
(2) Fabrication d'instruments de musique, de pièces pour instruments de musique et d'accessoires 
pour instruments de musique, de nettoyants pour instruments de musique, de vêtements, de sacs 
à dos, de sacs et de chaînes porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,940,430  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREEN ISLAND FARMING COMPANY INC.
P.O. Box 1496
BOW ISLAND
ALBERTA
T0K0G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SUSTAINABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Compost; terreau de plantation et terre de rempotage organiques.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de compost ainsi que de terreau de plantation et de terre de rempotage 
organiques.
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 Numéro de la demande 1,940,560  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24/7 Brands Pty Ltd
PO Box 1295
MOOLOOLABA QLD 4557
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires commerciales de franchises; services de conseil en affaires ayant 
trait à la mise sur pied de franchises; services de conseil en affaires ayant trait à l'exploitation de 
franchises; aide aux entreprises ayant trait à la mise sur pied de franchises; offre d'aide (aux 
entreprises) pour la mise sur pied de franchises; offre d'aide (aux entreprises) pour l'exploitation 
de franchises; administration ayant trait au marketing; conseils ayant trait à la gestion du 
marketing; conseils en affaires ayant trait au marketing; services de consultation en affaires ayant 
trait au marketing; services de consultation en affaires ayant trait au marketing de campagnes de 
financement; réalisation d'études de marché; consultation ayant trait au marketing; services de 
marketing direct pour des tiers, nommément marketing de produits et de services de tiers par 
publipostage et distribution de feuillets publicitaires en main propre; services de marketing pour 
des tiers, nommément marketing de produits et de services de tiers par les médias imprimés et 
Internet, par courriel, à la télévision et à la radio; services de conseil en marketing; services 
d'agence de marketing; analyse de marketing; développement commercial d'inventions pour des 
tiers, nommément développement de nouveaux produits et services pour le compte de tiers; aide 
au marketing; consultation en marketing; prévisions de marketing; information de marketing; 
conseils en gestion du marketing; recherche en marketing; études de marché; planification de 
stratégies de marketing; services de planification d'études de marché; préparation de plans de 
marketing; préparation de rapports de marketing; marketing de produits pour des tiers, 
nommément conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour le compte de tiers, 
nommément de programmes de fidélisation de la clientèle, de concours, d'offres de bons de 
réduction, d'évènements spéciaux et de souvenirs; production d'enregistrements sonores pour des 
tiers à des fins de marketing, nommément de musique, de ritournelles publicitaires et de marques 
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sonores pour promouvoir les produits et services de tiers; production d'enregistrements vidéo à 
des fins de marketing; marketing promotionnel; offre de conseils ayant trait au marketing; offre 
d'information sur le marketing; services de recherche ayant trait au marketing; services de 
démarchage téléphonique pour des tiers, nommément marketing de produits et de services de 
tiers par démarchage téléphonique; services de publicité pour des tiers, nommément publicité de 
produits et de services de tiers par les médias imprimés et Internet, par courriel, à la télévision et à 
la radio; services de publicité pour des tiers offerts à la télévision, nommément publicité de 
produits et de services de tiers au moyen de promotions et de messages publicitaires télévisés; 
services de publicité pour des tiers offerts sur Internet, nommément publicité de produits et de 
services de tiers par les médias sociaux, le Web et la publicité sur bannières. .

Classe 41
(2) Séances, centres et salles d'entraînement physique et d'exercice.

Classe 44
(3) Réadaptation aquatique et physique ainsi que conseils en alimentation. .
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 Numéro de la demande 1,940,658  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tirelink Co., LTD
DiaoMeng Road, Dawang Town
GuangRao County, Dong Ying City
ShanDong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicules pour passagers et de camions, excluant expressément les pneus pour vélos 
ainsi que toutes les pièces, tous les composants et tous les accessoires pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,940,753  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westport Corporation
331 Changebridge Road
Pine Brook, NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, étuis porte-clés, étuis pour 
cartes de crédit, portefeuilles avec cordon.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88227773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,763  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triple Taste
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée; glaces alimentaires; poudres pour faire de la crème glacée; glaces aromatisées; 
glaces de confiserie, nommément yogourt glacé; glaces, nommément sorbets.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017931002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,777  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agena Bioscience, Inc.
4755 Eastgate Mall
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIDOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique; matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation 
dans le domaine des tests biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; 
trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs de diagnostic pour la réalisation 
d'analyses pharmacogénétiques d'acides nucléiques pour la science ou la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/052,300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,791  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uri  Goldberg
10 Juniper Dr
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everest Media Solutions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de sertissage de câbles Ethernet; pinces à sertir; outils de sertissage de câbles.

 Classe 09
(2) Câbles d'interface multimédia haute définition; câbles Ethernet; câbles d'ordinateur; câbles 
USB; câbles de données; connecteurs de câble; câbles d'appareil mobile.
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 Numéro de la demande 1,940,826  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khaldoun Sami Saleem Bebars
7th Circle
Amman
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le brun et l'or. Le contour de la marque de commerce est or, l'arrière-plan est 
brun, les motifs ornementaux et les inscriptions en caractères arabes sont or.

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

Services
Classe 43
Cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteur, services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,940,853  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeong Hyun Lee
#3301-1188 3 Street SE 
Calgary
ALBERTA
T2G1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCIENTADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Kombucha; boissons au thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses à saveur naturelle; boissons 
gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,941,254  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOLT SEA FARM, S.A.
EDIFICIO QUERCUS  C/ LETONIA, 2  
POLIGONO COSTA VELLA 15707
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson, poisson salé, poisson en conserve.
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 Numéro de la demande 1,941,269  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Products, LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système de repositionnement des patients constitué d'un drap gonflable, d'une pompe à air, de 
coussins angulaires et d'alèses pour aider les patients à bouger dans leur lit et pour faciliter leur 
transfert depuis ou vers une surface.
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 Numéro de la demande 1,941,277  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Products, LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVALON AIRTAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système de repositionnement des patients constitué d'un drap gonflable, d'une pompe à air, de 
coussins angulaires et d'alèses pour aider les patients à bouger dans leur lit et pour faciliter leur 
transfert depuis ou vers une surface.
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 Numéro de la demande 1,941,364  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpacePro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle; lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage 
domestique; machines à laver la vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/263,896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,385  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11072196 CANADA INC.
5730 rue Barré
St-Hyacinthe
QUEBEC
J2R1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABUSTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de neutralisation des odeurs à usage général pour diverses surfaces.
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 Numéro de la demande 1,941,488  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD.
9 OXLEY RISE, #01-02, THE OXLEY
238697
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; pneumatiques; pneus pour roues de véhicule. .



  1,941,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 398

 Numéro de la demande 1,941,527  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Women's Wellness Foundation
10811 Peggys Cove Road
Seabright
NOVA SCOTIA
B3Z3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Women's Wellness Works
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de gestion du stress.
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 Numéro de la demande 1,941,536  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Women's Wellness Foundatio
10811 Peggys Cove Road
Seabright
NOVA SCOTIA
B3Z3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM Women's Wellness Works
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de gestion du stress.



  1,941,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 400

 Numéro de la demande 1,941,552  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Women's Wellness Foundation
10811 Peggys Cove Road
Seabright
NOVA SCOTIA
B3Z3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM Women's Wellness
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de gestion du stress.
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 Numéro de la demande 1,941,579  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectrum Ale Works
3500 - 9th Avenue North
Lethbridge
ALBERTA
T1H5E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spectrum Ale Works
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,941,664  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T-1 Today, Inc.
8216 Princeton-Glendale Rd
PMB 200
West Chester, OH 45069-1675
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIENDS FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences éducatives pour des personnes souffrant du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88244308 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,674  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8090726 Canada Inc. dba Colorworks
P.O. Box 1360, 169 Trillium Drive
Port Elgin
ONTARIO
N0H2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des pièces et de l'équipement de réparation de carrosseries 
d'automobile.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; remise en état de véhicules automobiles; 
peinture et réparation de véhicules automobiles accidentés; élimination sans peinture de bosses et 
de rayures sur les carrosseries d'automobile; polissage et esthétique de carrosseries d'automobile; 
remise en état de phares et de garnissage de carrosserie d'automobile; services de réparation et 
de peinture de carrosseries d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,941,800  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMY'S PIZZA 2FOR1 LTD.
1-12814 232 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X6T9

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMY'S PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mets indiens, nommément poulet au beurre avec naan, poulet au beurre avec riz, panir shahi, 
daal makhani, poulet au chili, panir au chili, malai kofta, pakoras au poisson, légumes mélangés, 
raïta et aloo gobi. .

 Classe 30
(2) Pizza.

(3) Calzones, donerkébabs et pizza au poulet au beurre.

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service de pizza gastronomique 
aux tables ainsi que services de pizza gastronomique à emporter et de livraison de pizza 
gastronomique.
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 Numéro de la demande 1,941,852  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE ANIMAL INSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,941,857  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noetic Technologies Inc.
4110-56 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6B3R8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARILINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Rallonges d'anse pour utilisation avec des outils de pose de tubage.



  1,941,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 407

 Numéro de la demande 1,941,858  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noetic Technologies Inc.
4110-56 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6B3R8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLBORE INSPECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels interactifs pour la création de représentations 3D d'un trou de forage et l'offre 
d'information sur le trou de forage.



  1,941,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 408

 Numéro de la demande 1,941,876  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sky Chain Trading Limited
3806 Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
« Egg »

Translittération des caractères étrangers
« Tamago »

Produits
 Classe 21

Range-couteaux.



  1,942,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 409

 Numéro de la demande 1,942,426  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS ROSE.PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des produits parfumés et des produits de soins personnels.



  1,942,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 410

 Numéro de la demande 1,942,517  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; cadres de lit; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; 
oreillers; matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de bases de lit, de cadres de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, 
d'édredons, de couvre-lits et de dessus-de-lit, de couvertures et de draps.



  1,942,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 411

 Numéro de la demande 1,942,529  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; oreillers; 
matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

(2) Cadres de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de cadres de lit, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits et de dessus-de-lit, de couvertures et de draps.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de bases de lit, de canapés-lits, 
d'oreillers, de matelas et de surmatelas.



  1,942,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 412

 Numéro de la demande 1,942,586  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Tschetter
Box 980
Onion Lake
SASKATCHEWAN
S0M2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Handsome Gloves
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants 
ignifugés; gants ignifugés.

 Classe 17
(2) Gants isolants.

 Classe 21
(3) Gants pour travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; gants de travail.

 Classe 25
(4) Gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants en cuir; gants en peau de mouton; gants 
d'hiver.

 Classe 28
(5) Gants d'escrime; gants de golf; gants de sport.



  1,942,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 413

 Numéro de la demande 1,942,639  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 lngelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPNMINER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet.

Classe 44
(2) Diffusion d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de substances 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques, diffusée par un réseau de 
communication mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 021 734.2 en liaison avec le même genre de services



  1,942,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 414

 Numéro de la demande 1,942,679  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therma-Tru Corp.
1750 Indian Wood Circle
Maumee, OH 43537
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Verre teinté à commande électronique pour portes et systèmes de portes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/271,625 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 415

 Numéro de la demande 1,942,697  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
6411 TE, HEERLEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYN-GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques ou biochimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de 
soins de la peau, notamment de produits autobronzants biologiques; substances chimiques ou 
biochimiques, nommément peptides, pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de 
la peau, notamment de produits autobronzants biologiques.

 Classe 03
(2) Produits pour les soins du corps et de beauté, notamment produits autobronzants biologiques 
contenant des peptides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017935482 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 416

 Numéro de la demande 1,942,712  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTB, Inc.
611 North Higbee Street 
Milford, IN 46542-2000
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIA-DRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électroniques pour séchoirs à grains dans le domaine agricole.



  1,942,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 417

 Numéro de la demande 1,942,716  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTB, Inc.
611 North Higbee Street
Milford, IN 46542-2000
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUI-DRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électroniques pour séchoirs à grains dans le domaine agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/146,088 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 418

 Numéro de la demande 1,942,722  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERLICK CORPORATION
8300 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERLIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Commandes numériques vendues comme composant de congélateurs, de réfrigérateurs, 
d'installations de réfrigération et d'équipement de réfrigération, nommément d'appareils de 
refroidissement d'aliments et de boissons et de refroidisseurs pour verres; commandes 
numériques vendues comme composant d'appareils de cuisson, nommément de fours de cuisine, 
de cuisinières et de surfaces de cuisson au gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88057323 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 419

 Numéro de la demande 1,942,725  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTI FOODS INC.
69 Yorkville Ave. Suite 208
Toronto
ONTARIO
M5R1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET FROM THE SOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires, nommément fruits séchés.



  1,942,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 420

 Numéro de la demande 1,942,755  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&L Marketing & Sales, Inc.
1110 Thalia Avenue
Youngstown, OH 44512
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSS PATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes; carpettes en de vinyle; tapis antidérapants faits principalement de vinyle; tapis en vinyle 
à usage commercial et résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/156,656 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 421

 Numéro de la demande 1,942,761  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BagEm Packaging Services Incorporated
4001 Dufferin Street
North York
ONTARIO
M3H5R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRULOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée.



  1,942,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 422

 Numéro de la demande 1,942,768  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z-Shade Co. Ltd.
13451 Brooks Drive
Baldwin Park, CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Abris portatifs, nommément abris portatifs principalement en métal comportant une structure en 
métal recouverte de toile.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88065141 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 423

 Numéro de la demande 1,942,771  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z-Shade Co. Ltd.
13451 Brooks Dr
Baldwin Park, CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Abris portatifs, nommément abris portatifs principalement en métal comportant une structure en 
métal recouverte de toile.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88065178 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 424

 Numéro de la demande 1,942,772  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS LTD.
1067 Niagara Stone Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIN-NOVATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Gin, vodka, panachés alcoolisés prêts à boire, vin.



  1,942,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 425

 Numéro de la demande 1,942,779  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LALLEMAND SPECIALTIES, INC.
6120 West Douglas Avenue
Milwaukee, WI 53218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBERFERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Levure pour la fermentation de substrats cellulosiques dans la production d'éthanol et d'alcool 
industriel.



  1,942,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 426

 Numéro de la demande 1,942,942  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank (Franco)  Petrillo
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOM 1742
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical



  1,943,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 427

 Numéro de la demande 1,943,081  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sequel Naturals ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEIN MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer 
la performance physique et mentale; suppléments alimentaires en gel pour la santé et le bien-être 
en général, pour accroître l'énergie et pour utilisation comme suppléments isotoniques; 
suppléments alimentaires de protéines de chanvre; suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques; vitamines; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général; préparations pour boissons fouettées protéinées et suppléments alimentaires 
en boisson fouettée, nommément préparations en poudre pour boissons fouettées protéinées 
servant à améliorer la performance physique et mentale; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson, nommément préparations en poudre pour suppléments 
protéinés en boisson servant à préparer des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et 
des boissons isotoniques.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; boissons 
pour sportifs; substituts de repas en boisson prêts à boire, nommément boissons fouettées au 
sacha inchi.



  1,943,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 428

 Numéro de la demande 1,943,125  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colleen Franklin
833 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Same Same Apparel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Manteaux pour hommes et femmes; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
vêtements de protection solaire; maillots de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; 
caleçons de bain; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes.

(2) Hauts de maillot de bain pour femmes; sandales pour femmes; maillot de bain.



  1,943,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 429

 Numéro de la demande 1,943,129  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Okuma Fishing Tackle Co., Ltd
11 Sec., 3, Chungshan Rd.
Tanzi
Taichung
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISH LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Filets de pêche.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; vestes; chandails; vêtements imperméables; visières, à savoir couvre-chefs.

 Classe 28
(3) Leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets; lignes à pêche; sacs à articles de pêche; sacs 
pour la pêche sportive; articles de pêche.



  1,943,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 430

 Numéro de la demande 1,943,164  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170, boulevard Industriel
Boucherville
QUÉBEC
J4B2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries d'automobiles, pour véhicules tout-terrain, pour bateaux, motos-marines, véhicules 
utilitaires sport, pour tracteurs et charrues agricoles, tondeuses à gazon, ambulances, camions, 
camionnettes et batteries pour fourgonnettes.
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 Numéro de la demande 1,943,554  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Condon Concepts LLC
1135 Barton Hills #254
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour la peau parfumée.
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 Numéro de la demande 1,943,824  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERFA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INC.
8250 Boul Décarie
Bureau 110
Montréal
QUÉBEC
H4P2P5

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) préparations pour éclaircir la peau

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques contre les allergies; Antihistaminiques; 
Épinéphrine liquide pour usage pharmaceutique; Antibiotique; Préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Anesthésiques pour 
la chirurgie; Préparation pharmaceutique pour le traitement des troubles de la coagulation; 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques, nommément, 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles bipolaires, schizophrénie et psychoses; 
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; Préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des nausées et des vomissements; Préparation pharmaceutique pour le traitement 
des dermites et de l'urticaire; Expectorants; Préparation pharmaceutique pour le traitement de 
l'aménorrhée, de l'endométriose et des hémorragies utérines anormales; Préparation 
pharmaceutique pour le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson; Antibiotique et 
décongestionnant sous forme de vaporisateur nasal; Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies, troubles et infections du système endocrinien, nommément les troubles 
de croissance et de la thyroïde; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; 
Préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale; Préparation pharmaceutique pour le traitement des infections vaginales; Mélatonine 
pour la régulation du sommeil; Pulvérisation nasale; Analgésiques; Antidépresseurs; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires
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 Numéro de la demande 1,943,890  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR&CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour le soin des cheveux à savoir shampooings ; après shampooings ; gels 
capillaires ; mousses capillaires ; masques capillaires ; lotions capillaires ; sérums à usage 
capillaire ; baumes pour les cheveux ; crèmes pour les cheveux ; sprays pour les cheveux ; laques 
pour les cheveux ; huiles pour le soin des cheveux ; préparations pour la coloration des cheveux ; 
préparations de protection solaire pour les cheveux ; préparations pour la décoloration des 
cheveux ; préparations pour la protection des cheveux colorés ; préparations pour le coiffage des 
cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour le lissage des cheveux.

Services
Classe 44
Services de consultation en ligne en matière de coloration des cheveux ; services de conseils 
personnalisés à travers un site internet interactif permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
recommandations en matière de coloration et soin capillaire de la part de professionnels de la 
coloration ; Services de consultation à travers des vidéos, plateformes digitales et tutoriels en ligne 
en matière de coloration capillaire pour aider les consommateurs à recevoir des produits de 
coloration et des produits de soins capillaires personnalisés et réalisés sur commande pour une 
utilisation à domicile.
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 Numéro de la demande 1,944,097  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Programme de fidélisation, nommément programme permettant aux acheteurs de produits et de 
services de pharmacie de détail d'accumuler des points selon le montant de leurs achats à des 
points de vente au détail participants, ces points étant ensuite échangeables contre des produits 
ou des services.
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 Numéro de la demande 1,944,198  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp.
1040 Martin Grove Road
Unit 25
Toronto
ONTARIO
M9W4W4

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goodbye Skeeter
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; services de lutte contre les termites et les 
parasites.

(2) Services de traitement pesticide en milieu commercial.

Classe 44
(3) Pulvérisation d'insecticides.
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 Numéro de la demande 1,944,225  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICH SATIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,944,247  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industries Lassonde inc.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Sauce aux canneberges.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; boissons aux fruits non-alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,944,296  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUÉBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESTALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,944,349  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp.
1040 Martin Grove Road
Unit 25
Toronto
ONTARIO
M9W4W4

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel.

(2) Services de lutte antiparasitaire en milieu commercial.

Classe 44
(3) Pulvérisation d'insecticides.
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 Numéro de la demande 1,944,444  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc.
119 Headquarters Plaza
Morristown, NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88282221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,695  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Concombres.
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 Numéro de la demande 1,944,698  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Concombres.
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 Numéro de la demande 1,944,728  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28 
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX:INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; prothèses auditives médicales et pièces connexes; accessoires pour 
prothèses auditives, nommément émetteurs, récepteurs et microphones spécialement conçus 
pour les prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,944,764  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE WITHOUT COMPROMISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; savons de bain; savons à mains non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,945,074  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

League, Inc.
225 King St W
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
ERIC D. LAVERS
225 King Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'un marché en ligne servant à retenir les services de professionnels de la 
santé; logiciels pour la gestion des profils de professionnels de la santé sur des marchés de 
professionnels de la santé; logiciels pour la recherche, le tri, le filtrage, le marquage, le balisage, 
l'affichage, la mise en lien et le partage d'information sur des professionnels de la santé; logiciels 
pour le classement, la notation et l'évaluation de professionnels de la santé; logiciels dans le 
domaine des soins de santé, nommément logiciels pour permettre la communication électronique 
entre professionnels de la santé et consommateurs, logiciels pour l'échange d'images, de photos 
ainsi que d'enregistrements audio et audiovisuels numériques entre professionnels de la santé et 
consommateurs, logiciels de planification et annulation de rendez-vous pour professionnels de la 
santé et consommateurs, logiciels de traitement des paiements versés pour les services offerts 
par des professionnels de la santé; logiciels dans le domaine de la gestion des données sur les 
soins de santé, nommément de la collecte et de la gestion des renseignements personnels sur la 
santé des patients, de l'offre d'information sur la disponibilité des professionnels de la santé, de 
l'offre d'information sur l'emplacement d'hôpitaux et de cliniques et de la gestion des réclamations 
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d'assurance maladie; logiciels pour l'offre de recommandations en matière de santé formulées au 
moyen d'une analyse des données sur les soins de santé fondée sur l'apprentissage automatique.

Services
Classe 35
(1) Gestion et offre d'un marché en ligne de professionnels de la santé; gestion des profils de 
professionnels de la santé sur des marchés en ligne de professionnels de la santé; promotion de 
produits et de services dans le domaine des soins de santé par l'offre de bons de réduction, 
d'offres, de réductions, de cartes de fidélisation, de liens vers les applications et les sites Web de 
vente au détail de tiers ainsi que de catalogues en ligne présentant des biens de consommation, 
permettant le magasinage comparatif et contenant de l'information sur des réductions dans le 
domaine des soins de santé; services de vente au détail par voie électronique des produits et des 
services de tiers dans le domaine des soins de santé, nommément de vitamines et de 
suppléments, d'équipement d'entraînement cardiovasculaire, d'équipement d'entraînement en 
force musculaire, d'équipement d'exercice, d'équipement d'entraînement du tronc, d'équipement 
d'entraînement physique et en agilité, d'équipement d'exercice en suspension, de cordes 
d'entraînement physique, de barres d'entraînement physique, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de moniteurs de fréquence cardiaque, de tensiomètres artériels, d'adipomètres, 
d'appareils de surveillance du niveau d'oxygène dans le sang, de montres intelligentes, d'articles 
vestimentaires de sport, de services de soins de la peau, de services de physiothérapie, de 
services de chiropratique, de services de consultation en alimentation, de séances de méditation 
et de pleine conscience ainsi que de séances d'entraînement individuel; services informatisés de 
commande en ligne de biens de consommation et de services de tiers dans le domaine des soins 
de santé, nommément de vitamines et de suppléments, d'équipement d'entraînement 
cardiovasculaire, d'équipement d'entraînement en force musculaire, d'équipement d'exercice, 
d'équipement d'entraînement du tronc, d'équipement d'entraînement physique et en agilité, 
d'équipement d'exercice en suspension, de cordes d'entraînement physique, de barres 
d'entraînement physique, de moniteurs d'activité vestimentaires, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de tensiomètres artériels, d'adipomètres, d'appareils de surveillance du niveau 
d'oxygène dans le sang, de montres intelligentes, d'articles vestimentaires de sport, de services de 
soins de la peau, de services de physiothérapie, de services de chiropratique, de services de 
consultation en alimentation, de séances de méditation et de pleine conscience ainsi que de 
séances d'entraînement individuel; offre de notations, d'évaluations et de recommandations de 
produits et de services dans le domaine des soins de santé par un site Web; offre de classements, 
de notations et d'évaluations de professionnels de la santé par un site Web; planification et 
annulation de rendez-vous pour professionnels de la santé et consommateurs par un site Web.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements offerts par un site Web.

Classe 38
(3) Offre de services de messagerie numérique sans fil pour l'échange de messages, d'images, 
d'images numériques, d'enregistrements audio et de contenu audiovisuel entre professionnels de 
la santé et consommateurs. .

Classe 44
(4) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique en ligne d'information 
sur les soins de santé; services de conseil en santé, nommément offre de recommandations par 
un site Web concernant des activités et des programmes liés à la santé qui sont conçus pour les 
particuliers et créés au moyen d'une analyse des données sur les soins de santé fondée sur 
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l'apprentissage automatique; services d'information sur les soins de santé en ligne, nommément 
recherche, tri, filtrage, marquage, balisage, affichage, mise en lien et partage d'information sur des 
professionnels de la santé par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,945,092  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

League, Inc.
225 King St W
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
ERIC D. LAVERS
225 King Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'un marché en ligne servant à retenir les services de professionnels de la 
santé; logiciels pour la gestion des profils de professionnels de la santé sur des marchés de 
professionnels de la santé; logiciels pour la recherche, le tri, le filtrage, le marquage, le balisage, 
l'affichage, la mise en lien et le partage d'information sur des professionnels de la santé; logiciels 
pour le classement, la notation et l'évaluation de professionnels de la santé; logiciels dans le 
domaine des soins de santé, nommément logiciels pour permettre la communication électronique 
entre professionnels de la santé et consommateurs, logiciels pour l'échange d'images, de photos 
ainsi que d'enregistrements audio et audiovisuels numériques entre professionnels de la santé et 
consommateurs, logiciels de planification et annulation de rendez-vous pour professionnels de la 
santé et consommateurs, logiciels de traitement des paiements versés pour les services offerts 
par des professionnels de la santé; logiciels dans le domaine de la gestion des données sur les 
soins de santé, nommément de la collecte et de la gestion des renseignements personnels sur la 
santé des patients, de l'offre d'information sur la disponibilité des professionnels de la santé, de 
l'offre d'information sur l'emplacement d'hôpitaux et de cliniques et de la gestion des réclamations 
d'assurance maladie; logiciels pour l'offre de recommandations en matière de santé formulées au 
moyen d'une analyse des données sur les soins de santé fondée sur l'apprentissage automatique.

Services
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Classe 35
(1) Gestion et offre d'un marché en ligne de professionnels de la santé; gestion des profils de 
professionnels de la santé sur des marchés en ligne de professionnels de la santé; promotion de 
produits et de services dans le domaine des soins de santé par l'offre de bons de réduction, 
d'offres, de réductions, de cartes de fidélisation, de liens vers les applications et les sites Web de 
vente au détail de tiers ainsi que de catalogues en ligne présentant des biens de consommation, 
permettant le magasinage comparatif et contenant de l'information sur des réductions dans le 
domaine des soins de santé; services de vente au détail par voie électronique des produits et des 
services de tiers dans le domaine des soins de santé, nommément de vitamines et de 
suppléments, d'équipement d'entraînement cardiovasculaire, d'équipement d'entraînement en 
force musculaire, d'équipement d'exercice, d'équipement d'entraînement du tronc, d'équipement 
d'entraînement physique et en agilité, d'équipement d'exercice en suspension, de cordes 
d'entraînement physique, de barres d'entraînement physique, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de moniteurs de fréquence cardiaque, de tensiomètres artériels, d'adipomètres, 
d'appareils de surveillance du niveau d'oxygène dans le sang, de montres intelligentes, d'articles 
vestimentaires de sport, de services de soins de la peau, de services de physiothérapie, de 
services de chiropratique, de services de consultation en alimentation, de séances de méditation 
et de pleine conscience ainsi que de séances d'entraînement individuel; services informatisés de 
commande en ligne de biens de consommation et de services de tiers dans le domaine des soins 
de santé, nommément de vitamines et de suppléments, d'équipement d'entraînement 
cardiovasculaire, d'équipement d'entraînement en force musculaire, d'équipement d'exercice, 
d'équipement d'entraînement du tronc, d'équipement d'entraînement physique et en agilité, 
d'équipement d'exercice en suspension, de cordes d'entraînement physique, de barres 
d'entraînement physique, de moniteurs d'activité vestimentaires, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de tensiomètres artériels, d'adipomètres, d'appareils de surveillance du niveau 
d'oxygène dans le sang, de montres intelligentes, d'articles vestimentaires de sport, de services de 
soins de la peau, de services de physiothérapie, de services de chiropratique, de services de 
consultation en alimentation, de séances de méditation et de pleine conscience ainsi que de 
séances d'entraînement individuel; offre de notations, d'évaluations et de recommandations de 
produits et de services dans le domaine des soins de santé par un site Web; offre de classements, 
de notations et d'évaluations de professionnels de la santé par un site Web; planification et 
annulation de rendez-vous pour professionnels de la santé et consommateurs par un site Web.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements offerts par un site Web.

Classe 38
(3) Offre de services de messagerie numérique sans fil pour l'échange de messages, d'images, 
d'images numériques, d'enregistrements audio et de contenu audiovisuel entre professionnels de 
la santé et consommateurs. .

Classe 44
(4) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique en ligne d'information 
sur les soins de santé; services de conseil en santé, nommément offre de recommandations par 
un site Web concernant des activités et des programmes liés à la santé qui sont conçus pour les 
particuliers et créés au moyen d'une analyse des données sur les soins de santé fondée sur 
l'apprentissage automatique; services d'information sur les soins de santé en ligne, nommément 
recherche, tri, filtrage, marquage, balisage, affichage, mise en lien et partage d'information sur des 
professionnels de la santé par un site Web.



  1,945,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 450

 Numéro de la demande 1,945,134  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liz
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 43
(2) Restaurant [repas] nommément services de restauration pour personnes âgées occupants les 
maisons de retraite; exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; 
services de logement pour personnes âgées.



  1,945,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 451

 Numéro de la demande 1,945,160  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little & Lively Clothing Ltd
2615 Montrose Ave
Unit B
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE & LIVELY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonnets; cardigans; robes; bandeaux; maillots; chandails; barboteuses; jupes; tee-shirts; 
combinés; chapeaux, nommément petits bonnets; leggings; shorts pour enfants; robes bain-de-
soleil.



  1,945,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 452

 Numéro de la demande 1,945,167  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVY DOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de maquillage.



  1,945,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 453

 Numéro de la demande 1,945,169  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PATRICIA  MCDOUGALL
1-316 King St
New Waterford
NOVA SCOTIA
B1H3Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHORED IN THE EAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et 
sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.



  1,945,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 454

 Numéro de la demande 1,945,440  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL PANDOLFO
PO Box Box 10048
Estevan
SASKATCHEWAN
S4A0X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Horseman's Omega Plus
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Omega Plus » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; aliments pour chevaux et aliments pour le bétail.



  1,945,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 455

 Numéro de la demande 1,945,495  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés; shampooing pour bébés, baume à lèvres non médicamenteux.



  1,945,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 456

 Numéro de la demande 1,945,550  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSAN NORTH AMERICA, INC.
P.O. Box 685001
Franklin, TN 37068-5001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK CREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.



  1,945,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 457

 Numéro de la demande 1,945,554  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Lending Capital (Canada) Inc.
8300 Woodbine Avenue, Suite 100
Markham
ONTARIO
L3R9Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING LENDING CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services hypothécaires; refinancement hypothécaire; courtage hypothécaire; services de 
consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de crédit et de prêt; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette ainsi que du financement de prêts.



  1,945,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 458

 Numéro de la demande 1,945,562  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation
200 Summit Lake Drive
Valhalla, NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILD YOUR LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras numériques.



  1,945,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 459

 Numéro de la demande 1,945,563  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation
200 Summit Lake Drive
Valhalla, NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW YOUR LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras numériques.



  1,945,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 460

 Numéro de la demande 1,945,564  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation
200 Summit Lake Drive
Valhalla, NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIM YOUR LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras numériques.



  1,945,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 461

 Numéro de la demande 1,945,661  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTECH PCC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions; composants pour munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88153188 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 462

 Numéro de la demande 1,945,662  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTECH DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions; composants pour munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88153194 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 463

 Numéro de la demande 1,945,663  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasnim  Mavani
#228, 18 Royal Vista Link NW
Calgary
ALBERTA
T3R0K4

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY ALIGNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires.

Services
Classe 44
Services d'orthodontie; services de consultation dans les domaines de la dentisterie et de 
l'orthodontie; services de consultation dans le domaine de l'évaluation et de la prescription 
d'aligneurs dentaires.



  1,945,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 464

 Numéro de la demande 1,945,664  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTECH TRAINING MATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions; composants pour munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88153172 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 465

 Numéro de la demande 1,945,665  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTECH ACTION PISTOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions; composants pour munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88153385 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 466

 Numéro de la demande 1,945,762  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Justin Alexander, Inc.
11 Edison Place
Springfield, NJ 07081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINCERITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de mariage; robes et robes du soir.



  1,945,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 467

 Numéro de la demande 1,945,768  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUNZE LIMITED
1, Zeze, Aono-Cho, Ayabe-Shi
Kyoto
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; vêtements de dessous; gilets de corps; culottes; boxeurs; caleçons [sous-
vêtements]; caleçons boxeurs; pantalons; chaussettes; bas.



  1,945,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 468

 Numéro de la demande 1,945,771  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUNZE LIMITED
1, Zeze, Aono-Cho, Ayabe-Shi
Kyoto
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; vêtements de dessous; gilets de corps; culottes; boxeurs; caleçons [sous-
vêtements]; caleçons boxeurs.



  1,945,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 469

 Numéro de la demande 1,945,795  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hammeken Cellars, S.L.
Calle del Llavador, 20
E-03700 Denia (Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots EL 
GRINGO ainsi que l'ombre rectangulaire sur les yeux de la personne sont rouges. Le ciel à 
l'arrière-plan et l'ombre à la base de la marque sont gris. La ligne rectangulaire à l'extérieur de la 
marque de commerce est bleue. Le paysage à l'arrière-plan de la marque est brun. Les vêtements 
et les cheveux de la personne sont noirs, et le reste de son visage est brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRINGO est GRINGO, et celle des mots EL 
GRINGO est THE GRINGO.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018020177 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 470

 Numéro de la demande 1,945,802  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WILLIAM CARTER COMPANY
3438 Peachtree Road NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING YOU NEVER KNEW YOU NEEDED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément sous-vêtements, vêtements de bain, 
chemises, chemisiers, robes, jupes, pantalons, pantalons sport, shorts, combinaisons, 
barboteuses, salopettes, vestes, gilets, vêtements de nuit, bavoirs en tissu, bottillons, bonnets et 
pantoufles.



  1,945,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 471

 Numéro de la demande 1,945,818  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAKKS Pacific, Inc.
2951 28th Street
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAR & STOMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Petits jouets, figurines d'action.

(2) Petits jouets, figurines d'action.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/272,896 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 472

 Numéro de la demande 1,945,834  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, Ohio 43068, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTERNOON APPLE PICKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules de bain, sels 
de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
à mains et huiles de massage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour 
automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de 
maison, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à 
vaporiser et huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau; produits de désinfection des mains.



  1,945,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 473

 Numéro de la demande 1,945,835  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERMELON LEMONADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules de bain, sels 
de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
à mains et huiles de massage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour 
automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de 
maison, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à 
vaporiser et huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau; produits de désinfection des mains.



  1,945,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 474

 Numéro de la demande 1,945,890  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crafty Ramen Holdings Inc.
52 William St
Guelph
ONTARIO
N1E5E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTY RAMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails de baseball.

 Classe 30
(4) Nouilles.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter et services de restaurant rapide.



  1,945,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 475

 Numéro de la demande 1,945,910  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0849849 BC Ltd.
306-890 Clement Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABE VODKA SODA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails à base de vodka; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; boissons 
alcoolisées mélangées, nommément soda à base de vodka; boissons à base de vodka prêtes à 
boire.



  1,945,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 476

 Numéro de la demande 1,945,951  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spot On Entertainment Inc.
700 Finley Ave
Unit 12
Ajax
ONTARIO
L1S3Z2

Agent
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABRACADABARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir spectacles canins et expositions canines.

(2) Programmation télévisuelle.



  1,946,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 477

 Numéro de la demande 1,946,067  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belgravia Wood Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERGREEN CLASSICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées.



  1,946,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 478

 Numéro de la demande 1,946,090  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Marble Marketing Ltd.
Box 1222
Medicine Hat
ALBERTA
T1A7H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de légumes frais.

Classe 44
(2) Services de serres et exploitation de serres commerciales.



  1,946,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 479

 Numéro de la demande 1,946,107  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JULIAN  BRODERICK
663 Dufferin St
Toronto
ONTARIO
M6K2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6DOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, chandails, chapeaux, chaussures, serre-poignets.



  1,946,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 480

 Numéro de la demande 1,946,126  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Tar Corp.
2673 Baynes Sound Way
Ottawa
ONTARIO
K2J0X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'asphaltage; revêtement de chaussée; services de bétonnage.



  1,946,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 481

 Numéro de la demande 1,946,187  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBIDOCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments naturels pour le traitement du dysfonctionnement érectile; capsules à base de 
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine.



  1,946,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 482

 Numéro de la demande 1,946,223  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIGROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.



  1,946,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 483

 Numéro de la demande 1,946,241  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT ANCHORED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1105560 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 484

 Numéro de la demande 1,946,255  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floortex Europe Limited
10 Miller Court, Severn Dr.
Tewkesbury Gloucestershire, England 
GL208DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOORTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Produits de protection de bureau, nommément sous-main.

 Classe 27
(2) Produits de protection pour planchers, nommément paillassons.



  1,946,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 485

 Numéro de la demande 1,946,256  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floortex Europe Limited
10 Miller Court, Severn Dr.
Tewkesbury Gloucestershire, England 
GL208DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFS-TEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis de plancher; tapis de plancher anti-fatigue; dessous de chaise.



  1,946,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 486

 Numéro de la demande 1,946,257  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floortex Europe Limited
10 Miller Court, Severn Dr.
Tewkesbury Gloucestershire, England 
GL208DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Produits de protection pour planchers, nommément paillassons.



  1,946,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 487

 Numéro de la demande 1,946,258  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floortex Europe Limited
10 Miller Court, Severn Dr.
Tewkesbury Gloucestershire, England 
GL208DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Produits de protection de bureau, nommément sous-main.

 Classe 27
(2) Produits de protection pour planchers, nommément paillassons.



  1,946,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 488

 Numéro de la demande 1,946,259  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floortex Europe Limited
10 Miller Court, Severn Dr.
Tewkesbury Gloucestershire, England 
GL208DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESKTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits de protection de bureau, nommément sous-main.



  1,946,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 489

 Numéro de la demande 1,946,311  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 West Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD TUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.



  1,946,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 490

 Numéro de la demande 1,946,315  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
1 Yonge St Suite 1503
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESS COMFORT ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement, 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières.



  1,946,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 491

 Numéro de la demande 1,946,336  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter Douglas Inc.
1 Blue Hill Plaza
20th Floor
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKGLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Stores d'intérieur; stores intérieurs.



  1,946,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 492

 Numéro de la demande 1,946,342  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les 
services de tiers; offres de subventions à des personnes, à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes sans but lucratif pour des projets dans les domaines de l'amélioration des 
collectivités, de l'éducation et de la gérance de l'environnement. .



  1,946,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 493

 Numéro de la demande 1,946,343  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les 
services de tiers; offres de subventions à des personnes, à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes sans but lucratif pour des projets dans les domaines de l'amélioration des 
collectivités, de l'éducation et de la gérance de l'environnement. .



  1,946,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 494

 Numéro de la demande 1,946,347  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les 
services de tiers; offres de subventions à des personnes, à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes sans but lucratif pour des projets dans les domaines de l'amélioration des 
collectivités, de l'éducation et de la gérance de l'environnement. .



  1,947,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 495

 Numéro de la demande 1,947,124  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uncute Inc.
220 36th St., Unit 45
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uncute
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements, nommément cache-cous; cache-oreilles; 
pyjamas; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; vestes; pantalons.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; marionnettes rembourrées; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés.



  1,947,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 496

 Numéro de la demande 1,947,202  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo 150-8554
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earth-tainment
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,947,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 497

 Numéro de la demande 1,947,237  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRUE  ALLISON
23-231 MAIN ST
P.O. Box 386
Martensville
SASKATCHEWAN
S0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERSHUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et 
foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.



  1,947,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 498

 Numéro de la demande 1,947,238  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MALGORZATA  IWANIEC-HUBSCH
138 Longboat Ave
Toronto
ONTARIO
M5A4G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHNITZEL QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Escalopes panées, nommément escalopes de viande panées.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.



  1,947,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 499

 Numéro de la demande 1,947,322  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The BenRiach Distillery Company Limited
Lochend Industrial Estate 
Queen Anne Drive
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHBONE ROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément scotch.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017945323 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 500

 Numéro de la demande 1,947,389  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWSENTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pompes à perfusion médicales ainsi que pièces et accessoires connexes. .



  1,947,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 501

 Numéro de la demande 1,947,398  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASH CLIMB GREEK GLORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,947,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 502

 Numéro de la demande 1,947,585  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., 
LTD.
#A03, 7th Floor, West Block, Laobing 
Hengfang Industry City, Xingye Road
Yongfeng Community, Xixiang Sub-District, 
Baoan District, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation; panneaux électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
batteries pour cigarettes électroniques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; balances électroniques à usage personnel; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
moniteurs d'ordinateur; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; radios de véhicule; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; récepteurs audio et vidéo; 
lecteurs de DVD portatifs; limiteurs de surtension; écrans vidéo; piles galvaniques; fiches 
d'adaptation.

 Classe 34
(2) Tabac, cigares et cigarettes; cigarettes; bouts de cigarette; pipes à tabac; étuis à cigarettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigarettes 



  1,947,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 503

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; tabac; tabac à pipe; blagues à 
tabac; cendriers; allumettes; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; 
étuis à cigarettes électroniques; embouts pour fume-cigarettes; cigares; tabac à fumer.
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 Numéro de la demande 1,947,881  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL LEDERMAN
1-97 Rue Principale
Gatineau
QUEBEC
J9H3L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin représente les services d'inscription de biens immobiliers de un pour cent offerts par 
l'agent immobilier, le courtier et l'entreprise. Il symbolise le toit d'une maison avec une cheminée 
au-dessus d'un cercle avec un effet de mouvement et de parole représenté par les lignes qui 
saillent dans la partie inférieure gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le toit et la 
cheminée sont rouges. Le cercle est majoritairement blanc. Le contour du cercle est noir. Les 
lettres et la police de caractères sont noires. La police de caractères du « 1 % » est blanche. Les 
deux courbes du cercle intérieur sont noires. Le cercle intérieur est rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
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(2) Consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; location de 
biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 1,948,189  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zovio Inc
8620 Spectrum Center Blvd.
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing pour les établissements d'enseignement dans le domaine du 
développement et de la gestion de marques; offre de consultation en marketing aux 
établissements d'enseignement dans les domaines du recrutement d'étudiants, de l'admission 
d'étudiants, de l'inscription d'étudiants, de la persévérance scolaire et des programmes d'études; 
services de recherche en marketing pour les établissements d'enseignement dans les domaines 
du développement et de la gestion de marques, de l'élaboration et de la gestion de programmes 
d'études, du recrutement d'étudiants, de l'admission d'étudiants, de l'inscription d'étudiants, de la 
persévérance scolaire, de la gestion d'établissements d'enseignement et de l'administration 
d'établissements d'enseignement; services de consultation pour les établissements 
d'enseignement dans les domaines du développement et de la gestion de marques, de la gestion 
d'établissements d'enseignement, de l'administration d'établissements d'enseignement et du 
marketing d'établissements d'enseignement; services de consultation en administration des 
affaires pour les établissements d'enseignement dans les domaines de la gestion de programmes 
d'études, du recrutement d'étudiants, de l'admission d'étudiants, de l'inscription d'étudiants et de la 
persévérance scolaire.
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Classe 41
(3) Services de consultation pour les établissements d'enseignement dans le domaine de 
l'élaboration de programmes d'études.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologie pour les établissements d'enseignement dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels et du matériel informatique; consultation en conception et 
en développement de logiciels pour les établissements d'enseignement; conception et 
développement de logiciels destinés aux établissements d'enseignement pour la gestion et 
l'administration d'établissements d'enseignement; services de soutien technique pour les 
établissements d'enseignement, nommément services de soutien technique par un centre 
d'assistance informatique pour les étudiants et le corps professoral d'établissements 
d'enseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/310666 en liaison avec le même genre de services (1), (2)



  1,948,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 508

 Numéro de la demande 1,948,208  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Norman Purdy
30 Wedgewood Drive
Rothesay
NEW BRUNSWICK
E2E3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 47 » 
et « north », le symbole de degré et le contour de la feuille d'érable sont rouges.

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 30

(1) Biscuits; sirop d'érable; sucre; sucreries sous forme de bonbons.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée; eaux minérales gazéifiées; eaux gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,948,450  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xing Zeng
No.91411-24, Yihuan Rd., Wuhou Dist.
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; vaisselle; couvercles de casserole; moules à gâteau; gants pour 
travaux ménagers; gants de cuisinier; paniers cuit-vapeur; moules à glaçons; sous-plats; spatules 
pour la cuisine; cuillères de service jetables; passoires; cuillères à égoutter; pinces de service; 
maniques; fouets manuels.
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 Numéro de la demande 1,948,471  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keystone Specialty Chemicals LLC
120 Stryker Lane# 202
Hillsborough, NJ 08844
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TargetMaxx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adjuvants pour utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec des pesticides.



  1,949,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 511

 Numéro de la demande 1,949,325  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeevanjeet  Dhahan
5 Sherwood Close NW
Calgary
ALBERTA
T3R0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN WEALTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Accompagnement dans le domaine de l'immobilier, nommément de la promotion immobilière, 
de la vente de biens immobiliers et des services de gestion de biens.

(2) Accompagnement dans le domaine des services financiers, nommément coaching 
comportemental concernant les connaissances en finance, en affaires et en placement, l'identité 
de marque et la responsabilisation financière.
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 Numéro de la demande 1,949,332  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeevanjeet  Dhahan
5 Sherwood Close NW
Calgary
ALBERTA
T3R0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Accompagnement dans le domaine de l'immobilier, nommément de la promotion immobilière, 
de la vente de biens immobiliers et des services de gestion de biens.

(2) Accompagnement dans le domaine des services financiers, nommément coaching 
comportemental concernant les connaissances en finance, en affaires et en placement, l'identité 
de marque et la responsabilisation financière.
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 Numéro de la demande 1,950,354  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD.
7-9-10 Tateishi
Katsushika-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIZMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; poupées; blocs de jeu de construction; 
appareils de jeux vidéo; cartes à jouer; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; figurines 
d'action jouets.
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 Numéro de la demande 1,950,850  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Empava Appliances Inc.
15253 Don Julian Rd
City of Industry, CA 91745
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Baignoires; foyers domestiques; machines à café électriques; cuisinières électriques; celliers 
électriques; hottes aspirantes de cuisine; robinets; brûleurs à gaz; chauffe-bains; fours à air chaud; 
réchauds; cuisinières; réfrigérateurs; installations de sauna; cabines de douche; douches; éviers, 
lavabos; fours grille-pain; sièges de toilette; toilettes.
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 Numéro de la demande 1,950,985  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

314 PURE CANNABIS LTD.
Bridgeland PO BOX 31074
Calgary
ALBERTA
T2E9A3

Agent
SHAUN B. CODY
(New Horizon Law), Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Moulins à cannabis; cannabis séché.

(4) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis séché.

(2) Vente au détail de cigarettes de cannabis, de cannabis pour fumer, de moulins à cannabis, 
d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,952,117  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENNETH CHOY YING HO
2A BLOCK 1 PLACID GROVES
YUEN LONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Gâteaux; dumplings chinois fourrés; sauce au poisson; yogourt glacé; herbes à usage alimentaire; 
sauce épicée; crème glacée; riz instantané; sauce à la viande; pâtes alimentaires et nouilles; 
crèmes-desserts; pâte de riz à usage culinaire; grignotines à base de riz; graines de sésame 
grillées et moulues; préparations pour sauces; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; assaisonnements; sauce soya; épices; sushis; thé.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur; 
sculpture culinaire; services de chef personnel; offre d'installations de camping; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de plans de travail de cuisine 
pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,952,912  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS VELVET.BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des produits parfumés et des produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,953,217  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Meat Factory Limited
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOU'S KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires préparés, nommément plats prêts à manger composés de viande et de 
légumes, avec ou sans sauces et assaisonnements, plats préparés composés principalement de 
légumes cuits, de ragoût précuit, de côtes de porc cuites, de porc cuit, de dinde, de porc, de boeuf 
braisé, de bacon enrobé de semoule de maïs et de bacon de dos fumé.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et petits pains, petits pains et baguettes; 
sandwichs; desserts, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,953,374  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADENSIS BOTANICAL GARDEN 
SOCIETY
108 Third Avenue 
P.O. Box P.O Box 4726, Stn. E
Ottawa
ONTARIO
K1S2L0

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADENSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néolatin CANADENSIS est OF CANADA.

Services
Classe 41
Exploitation d'un jardin botanique.
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 Numéro de la demande 1,953,943  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA STEM EDUCATION CENTER INC.
27 Irénée-Auclaire Street
Chambly
QUEBEC
J3L2H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRE ALPHA TUTORAT
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Centre » et « Tutorat » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 1,954,396  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domaine Boyar International EAD
2B Marinkovitza Str.
Sofia 1618
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,954,929  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chambre des notaires du Québec
101-2045 rue Stanley
Montréal
QUÉBEC
H3A2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques
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 Numéro de la demande 1,954,932  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANOTEC S.R.L.
Via G. Polese, 2
I-31010 CIMADOLMO (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOTEC MECCANICHE ITALIANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MECCANICHE ITALIANE est ITALIAN 
MECHANICS.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la production d'emballages, nommément machines servant à découper et à 
rainer du carton et du papier ainsi qu'à imprimer sur du carton et du papier pour la production de 
boîtes en carton ou en papier, d'emballages en carton et de papier d'emballage.

 Classe 16
(2) Articles en papier, en carton ou en plastique pour l'empaquetage, l'emballage et l'entreposage, 
nommément boîtes d'emballage pliantes en carton, boîtes d'emballage en carton, boîtes 
d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, carton d'emballage, papier d'emballage; 
emballages en carton; boîtes en carton et grandes boîtes en carton pour l'emballage.

Services
Classe 37
Services d'installation, de réparation, d'entretien et de surveillance sur place et à distance de 
machines d'emballage et d'installations d'emballage, nommément de machines servant à 
découper et à rainer du carton et du papier ainsi qu'à imprimer sur du carton et du papier pour la 
production de boîtes en carton ou en papier, d'emballages en carton et de papier d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000031718 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,955,028  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1977745 Ontario Inc
9 Secord Drive
L2N 1K9
St. Catharines
ONTARIO
L2N1K9

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Chevillères à usage médical; orthèses de coude à usage médical; protège-genoux; minerves; 
supports orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; 
orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; ligaments prothétiques; amortisseurs pour 
membres artificiels.

Services
Classe 44
Ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses.
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 Numéro de la demande 1,955,033  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1977745 Ontario Inc.
9 Secord Dr
St Catharines
ONTARIO
L2N1K9

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Chevillères à usage médical; orthèses de coude à usage médical; protège-genoux; minerves; 
supports orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; 
orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; emboîtures prothétiques pour attacher un 
membre artificiel au corps; amortisseurs pour membres artificiels.

Services
Classe 44
Ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses.
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 Numéro de la demande 1,955,043  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1977745 Ontario Inc.
9 Secord Dr
St Catharines
ONTARIO
L2N1K9

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Chevillères à usage médical; orthèses de coude à usage médical; protège-genoux; minerves; 
supports orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; 
orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; emboîtures prothétiques pour attacher un 
membre artificiel au corps; amortisseurs pour membres artificiels.

Services
Classe 44
Ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses.



  1,955,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 527

 Numéro de la demande 1,955,184  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agena Bioscience, Inc.
4755 Eastgate Mall
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRASEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs chimiques pour la 
science ou la recherche, nommément enzymes, tampons, bases d'acides nucléiques modifiées ou 
non ainsi que trousses composées d'ADN polymérase, de tampons et de nucléotides connexes 
pour l'analyse des acides nucléiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/173,480 en liaison avec le même genre de produits



  1,955,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 528

 Numéro de la demande 1,955,186  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paw Street Market Ltd.
29837 Simpson Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAW STREET MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail proposant des aliments pour animaux de compagnie, 
des jouets pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens; toilettage; fourniture d'installations de toilettage d'animaux 
domestiques en libre-service.



  1,955,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 529

 Numéro de la demande 1,955,377  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1977745 Ontario Inc.
9 Secord Dr
St Catharines
ONTARIO
L2N1K9

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Chevillères à usage médical; orthèses de coude à usage médical; protège-genoux; minerves; 
supports orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; 
orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; emboîtures prothétiques pour attacher un 
membre artificiel au corps; amortisseurs pour membres artificiels.

Services
Classe 44
Ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses.



  1,955,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 530

 Numéro de la demande 1,955,485  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASH COVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.



  1,955,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 531

 Numéro de la demande 1,955,659  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIME AFFICHAGE INC.
4628 Rue Louis-B.-Mayer
Laval
QUEBEC
H7P6E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRO METRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; représentation 
et gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts par un disc-jockey; organisation de 
concours de musique; organisation et tenue de festivals de musique.



  1,955,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 532

 Numéro de la demande 1,955,660  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIME AFFICHAGE INC.
4628 Rue Louis-B.-Mayer
Laval
QUEBEC
H7P6E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; représentation 
et gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts par un disc-jockey; organisation de 
concours de musique; organisation et tenue de festivals de musique.



  1,955,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 533

 Numéro de la demande 1,955,839  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashley  Scocco
4030 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUÉBEC
H4C2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETNR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils de stratégie marketing de médias sociaux.



  1,955,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 534

 Numéro de la demande 1,955,974  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEJAY LAGOUTE, (société par actions 
simplifiée)
5-9 rue Etienne Dolet
21000 Dijon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs.



  1,955,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 535

 Numéro de la demande 1,955,977  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS
37-39 rue de Bellechasse
Paris, 75007
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmetics; makeup.



  1,956,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 1,956,123  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles.



  1,956,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 537

 Numéro de la demande 1,956,563  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iTalk Global Communications, Inc.
iTalk Global Communications; Bldg. 3
1120 S. Capital of Texas Hwy, Suite 110
Austin, TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITALKBB AIJIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin AIJIA est « Love Home ». Le reste de 
la marque de commerce est constitué d'un mot inventé.

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques de caméras pour la vidéosurveillance sur IP; systèmes de 
vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images et leur transmission à un endroit éloigné.

Services
Classe 45
Surveillance domiciliaire utilisant des capteurs, des caméras et des détecteurs de mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/342,084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,956,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 1,956,564  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iTalk Global Communications, Inc.
iTalk Global Communications; Bldg. 3
1120 S. Capital of Texas Hwy, Suite 110
Austin, TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIJIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin AIJIA est « Love Home ».

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques de caméras pour la vidéosurveillance sur IP; systèmes de 
vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images et leur transmission à un endroit éloigné.

Services
Classe 45
Surveillance domiciliaire utilisant des capteurs, des caméras et des détecteurs de mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/342,081 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,956,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 539

 Numéro de la demande 1,956,709  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sagar Aurora
8A - 2150 Steeles Avenue East
Brampton
ONTARIO
L6T1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant des 
fruits; laits fouettés; plats préparés composés principalement de viande; salades préparées; 
yogourt.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; bonbons; barres de friandises; biscuits; crème glacée; barres de crème glacée; 
pâtisseries; pâtés à la viande préparés; pizzas préparées; épices.



  1,958,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 540

 Numéro de la demande 1,958,861  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFINITI, INC.
1701 Pennsylvania Avenue, Suite 600
Washington, D.C. 20006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFINITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques; serveurs informatiques lames; programmes informatiques, programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, la gestion des relations avec la clientèle et les services 
d'appariement, nommément logiciels pour l'appariement de personnes-ressources et d'agents 
dans un système de centre d'appels, logiciels pour l'appariement d'appelants et d'agents dans un 
système de centre d'appels, logiciels pour l'appariement de tâches et d'agents dans un système 
d'attribution de tâches et de gestion des tâches, logiciels pour l'appariement de clients et d'agents 
sur le terrain dans un système de centre de répartition, logiciels pour l'appariement individuel de 
personnes dans un système de données informatiques, logiciels pour la mesure, l'analyse 
comparative, la comparaison de la performance des services d'appariement de logiciels 
d'intelligence artificielle et la production de rapports connexes, logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le traitement et le stockage de données et d'information sur la 
gestion des relations avec la clientèle et les services d'appariement, logiciels pour l'offre d'accès 
Web à des applications et à des services par un système d'exploitation Web et une interface de 
portail Web, ainsi que logiciels d'application mobiles pour l'offre d'accès à des applications et à des 
services de gestion des relations avec la clientèle et d'appariement par une interface de portail 
sans fil de téléphones mobiles, d'ordinateur de poche et d'ordinateur tablette.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88179932 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 541

 Numéro de la demande 1,958,900  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPLORANCE INC.
1470, Peel Street, Suite 500
Montreal
QUÉBEC
H3A1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Learning management system in the form of a SaaS creating a social network and online 
community enabling users within an organization to obtain feedback and share information 
regarding educational and employment experiences.



  1,959,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,959,081  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOUT LOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,960,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 543

 Numéro de la demande 1,960,502  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14
2132WT 
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL IN 1 MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour laver la vaisselle.



  1,962,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,962,288  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood, California 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; lotions pour la 
peau; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément sérums pour la 
peau; huiles pour le visage; huiles pour le corps; gels de bain et de douche; bain moussant; 
poudres pour le corps; cosmétiques; produits cosmétiques; produits parfumés; shampooings, 
revitalisants, produits de soins capillaires; produits coiffants; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; produits de soins des ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; vitamines; couches pour bébés; couches en tissu pour bébés; 
onguents anti-inflammatoires; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons.

 Classe 10
(3) Biberons; bouteilles pour lait maternel; tire-lait; jouets de dentition; suces.

 Classe 12
(4) Poussettes; housses de poussette; sièges d'auto pour enfants; housses ajustées pour sièges 
d'auto pour enfants.

 Classe 18
(5) Porte-bébés; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; fourre-tout; sacs à main; 
portefeuilles; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs à couches.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de camping, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; lits d'enfant; sièges sauteurs pour 
bébés; matelas à langer; tables à langer; marchettes pour bébés; matelas, surmatelas; coussins; 
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coussins d'allaitement; oreillers; repose-pieds; miroirs; contenants autres qu'en métal et en papier 
pour l'entreposage ou le transport, nommément contenants vendus vides pour l'entreposage ou le 
transport de produits; cadres pour photos; parcs d'enfant; espaces de jeu.

 Classe 21
(7) Vaisselle pour bébés et enfants.

 Classe 24
(8) Tissus pour la maison, nommément linge de maison, linge de toilette, linge de lit, linge de 
cuisine et linge de table; tenture; couvertures en tricot; jetés; édredons; couvertures de lit; literie 
pour bébés, nommément langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits 
d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, housses d'oreiller et housses 
de matelas à langer autres qu'en papier.

 Classe 25
(9) Vêtements pour le bas du corps; manteaux; robes; articles chaussants, nommément bottes 
d'après-ski, chaussures de football, chaussures de pêche à la ligne, bottillons, chaussures d'eau, 
articles chaussants de sport, sandales pour bébés, ballerines, chaussons de ballet, chaussons de 
ballet, chaussures de danse de salon, chaussures de baseball à crampons, chaussures de 
baseball, chaussures hautes de basketball, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, 
sandales de bain, chaussures de bain, pantoufles de bain, articles chaussants de plage, 
chaussures de vélo, bottillons, bottes, bottes de moto, bottes de planche à neige, bottes de sport, 
chaussures de quilles, chaussures de boxe, articles chaussants de mariée, chaussures en toile, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussons d'escalade, articles 
chaussants d'escalade, sabots, chaussures de curling, chaussures de vélo, chaussures de danse, 
chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures ou sandales en sparte, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, chaussures d'escrime, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures à talons plats, tongs, pantoufles pliables, chaussures de football, chaussures de 
football et crampons connexes, chaussures de football à crampons, chaussures de football, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'athlétisme, bottes de caoutchouc, 
crampons de chaussure de golf, articles chaussants de golf, bottes de caoutchouc, bottes 
d'entraînement, chaussons de gymnastique, demi-bottes, chaussures à talons, bottillons à talons 
hauts, sandales à talons hauts, chaussures à talons hauts, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de hockey, bottes d'équitation, bottes de chasse, 
bottes pour nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, chaussures de jogging, mi-bas, 
chaussons tricotés pour bébés, brodequins, bottes pour femmes, chaussures en cuir, pantoufles 
en cuir, chaussures de détente, articles chaussants pour le personnel médical, sandales pour 
hommes, bottes militaires, bottes de moto, chaussures de vélo de montagne, bottes d'alpinisme, 
chaussures d'alpinisme, mules, articles chaussants d'hiver, couvre-chaussures, bottes de polo, 
escarpins, bottes imperméables, articles chaussants imperméables, bottes d'équitation, 
chaussures d'équitation, chaussures à roulettes, bottes en caoutchouc, bottes de pêche en 
caoutchouc, chaussures en caoutchouc, chaussures de rugby, chaussures de rugby, chaussures 
de course, sabots-sandales, sandales, sandales et chaussures de plage, bottillons en peau de 
mouton, bottes en peau de mouton, chaussures en peau de mouton, pantoufles en peau de 
mouton, chaussures, bottes de ski, articles chaussants de ski, bottes de ski, pantoufles, 
chaussures intelligentes munies d'une technologie de communication de données sans fil, souliers 
intelligents avec capteurs à biopuces, espadrilles, bottes d'hiver, bottes de planche à neige, bottes 
de planche à neige, bottes de soccer, chaussures de soccer, chaussures de softball à crampons, 
chaussures de course à crampons, articles chaussants de sport, chaussures de claquettes, 
chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, chaussures de piste, chaussures d'entraînement, 
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chaussures de volleyball, chaussures de marche, bottes Wellington, trépointes pour articles 
chaussants, bottes d'hiver, chaussures pour femmes, sabots, bottes de travail, chaussures de 
travail, chaussures de yoga; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, bonnets, coiffes de mariée, visières de 
casquette, visières (casquettes), casquettes, casquettes à visière, toques de cuisinier, chapeaux 
en tissu, cagoules, à savoir couvre-chefs, chapeaux de mode, feutres mous, fezes, chapeaux de 
fourrure, casquettes de golf, chapeaux de golf, chapeaux, bandeaux absorbant la transpiration, 
foulards, bandeaux, bandeaux contre la transpiration, fichus, casquettes tricotées, chapeaux 
tricotés, bonnets à noeuds, chapeaux de cuir, bonnets de nuit, chapeaux de fantaisie, chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires, chapeaux de fête pour utilisation comme 
article vestimentaire, chapeaux en piassava, casquettes promotionnelles, chapeaux 
imperméables, chapeaux en peau de mouton, bonnets de douche, bonnets de ski, chapeaux 
souples, petits chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, chapeaux de 
soleil, visières, bandeaux absorbant la transpiration, bonnets de bain, bandeaux de tennis 
absorbant la transpiration, tuques, hauts-de-forme, tuques, casquettes à visière, visières, à savoir 
couvre-chefs, visières pour le sport, chapeaux en laine; vestes; chasubles; vêtements d'intérieur; 
barboteuses; foulards; chemises; chandails; hauts (vêtements); vêtements de dessous; 
chaussettes; bonneterie; vêtements de bain; bavoirs en tissu; gants; vêtements de nuit; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les affaires commerciales et de renseignements commerciaux dans les 
domaines suivants : produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, beauté, 
suppléments alimentaires, articles pour enfants, articles pour bébés, aliments pour bébés, sacs, 
cadeaux, mobilier, articles de décoration pour la maison, textiles pour la maison, textiles, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, sur le réseau informatique mondial; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : produits pour bébés et nourrissons, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la 
peau, nettoyants pour la peau, onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément sérums pour la peau, huiles pour le visage, 
huiles pour le corps, gels de bain et de douche, bain moussant, poudres pour le corps, 
cosmétiques, produits cosmétiques, produits parfumés, shampooings, revitalisants, produits de 
soins capillaires, produits coiffants, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de soins 
des ongles, suppléments probiotiques pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines, couches pour bébés, couches en tissu 
pour bébés, onguents anti-inflammatoires, aliments pour bébés, préparations pour nourrissons, 
biberons, bouteilles pour lait maternel, tire-lait, jouets de dentition, suces, vaisselle pour bébés et 
enfants, poussettes, housses de poussette, sièges d'auto pour enfants, housses ajustées pour 
sièges d'auto pour enfants, porte-bébés, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, sacs pour le transport d'accessoires pour bébés, sacs à 
couches, mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de camping, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, lits d'enfant, sièges sauteurs 
pour bébés, matelas à langer, tables à langer, marchettes pour bébés, matelas, surmatelas, 
coussins, coussins d'allaitement, oreillers, repose-pieds, miroirs, contenants autres qu'en métal et 
en papier pour l'entreposage ou le transport, nommément contenants vendus vides pour 
l'entreposage ou le transport de produits, cadres pour photos, parcs d'enfant, espaces de jeu, 
textiles pour la maison, nommément linge de maison, linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine 
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et linge de table, tentures, couvertures en tricot, jetés, édredons, couvertures de lit, literie pour 
bébés, nommément langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits 
d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, housses d'oreiller et housses 
de matelas à langer autres qu'en papier; vêtements pour le bas du corps, manteaux, robes, 
articles chaussants, couvre-chefs, vestes, chasubles, vêtements d'intérieur, barboteuses, foulards, 
chemises, chandails, hauts (vêtements), vêtements de dessous, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de bain, bavoirs en tissu, gants, vêtements de nuit, combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits, costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88422722 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88422747 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88422773 
en liaison avec le même genre de produits (3); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88422812 en liaison avec le même genre de produits (4); 09 mai 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88422882 en liaison avec le 
même genre de services; 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 88422849 en liaison avec le même genre de produits (6); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88422866 en liaison avec le même genre de produits 
(8); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88423663 en liaison 
avec le même genre de produits (9); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88422820 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,962,409  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood, California 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE BABY BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLIE JENNER a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; lotions pour la 
peau; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément sérums pour la 
peau; huiles pour le visage; huiles pour le corps; gels de bain et de douche; bain moussant; 
poudres pour le corps; cosmétiques; produits cosmétiques; produits parfumés; shampooings, 
revitalisants, produits de soins capillaires; produits coiffants; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; produits de soins des ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; vitamines; couches pour bébés; couches en tissu pour bébés; 
onguents anti-inflammatoires; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons.

 Classe 10
(3) Biberons; bouteilles pour lait maternel; tire-lait; jouets de dentition; suces.

 Classe 12
(4) Poussettes; housses de poussette; sièges d'auto pour enfants; housses ajustées pour sièges 
d'auto pour enfants.

 Classe 18
(5) Porte-bébés; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; fourre-tout; sacs à main; 
portefeuilles; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs à couches.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de camping, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; lits d'enfant; sièges sauteurs pour 
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bébés; matelas à langer; tables à langer; marchettes pour bébés; matelas, surmatelas; coussins; 
coussins d'allaitement; oreillers; repose-pieds; miroirs; contenants autres qu'en métal et en papier 
pour l'entreposage ou le transport, nommément contenants vendus vides pour l'entreposage ou le 
transport de produits; cadres pour photos; parcs d'enfant; espaces de jeu.

 Classe 21
(7) Vaisselle pour bébés et enfants.

 Classe 24
(8) Tissus pour la maison, nommément linge de maison, linge de toilette, linge de lit, linge de 
cuisine et linge de table; tenture; couvertures en tricot; jetés; édredons; couvertures de lit; literie 
pour bébés, nommément langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits 
d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, housses d'oreiller et housses 
de matelas à langer autres qu'en papier.

 Classe 25
(9) Vêtements pour le bas du corps; manteaux; robes; articles chaussants, nommément bottes 
d'après-ski, chaussures de football, chaussures de pêche à la ligne, bottillons, chaussures d'eau, 
articles chaussants de sport, sandales pour bébés, ballerines, chaussons de ballet, chaussons de 
ballet, chaussures de danse de salon, chaussures de baseball à crampons, chaussures de 
baseball, chaussures hautes de basketball, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, 
sandales de bain, chaussures de bain, pantoufles de bain, articles chaussants de plage, 
chaussures de vélo, bottillons, bottes, bottes de moto, bottes de planche à neige, bottes de sport, 
chaussures de quilles, chaussures de boxe, articles chaussants de mariée, chaussures en toile, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussons d'escalade, articles 
chaussants d'escalade, sabots, chaussures de curling, chaussures de vélo, chaussures de danse, 
chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures ou sandales en sparte, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, chaussures d'escrime, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures à talons plats, tongs, pantoufles pliables, chaussures de football, chaussures de 
football et crampons connexes, chaussures de football à crampons, chaussures de football, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'athlétisme, bottes de caoutchouc, 
crampons de chaussure de golf, articles chaussants de golf, bottes de caoutchouc, bottes 
d'entraînement, chaussons de gymnastique, demi-bottes, chaussures à talons, bottillons à talons 
hauts, sandales à talons hauts, chaussures à talons hauts, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de hockey, bottes d'équitation, bottes de chasse, 
bottes pour nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, chaussures de jogging, mi-bas, 
chaussons tricotés pour bébés, brodequins, bottes pour femmes, chaussures en cuir, pantoufles 
en cuir, chaussures de détente, articles chaussants pour le personnel médical, sandales pour 
hommes, bottes militaires, bottes de moto, chaussures de vélo de montagne, bottes d'alpinisme, 
chaussures d'alpinisme, mules, articles chaussants d'hiver, couvre-chaussures, bottes de polo, 
escarpins, bottes imperméables, articles chaussants imperméables, bottes d'équitation, 
chaussures d'équitation, chaussures à roulettes, bottes en caoutchouc, bottes de pêche en 
caoutchouc, chaussures en caoutchouc, chaussures de rugby, chaussures de rugby, chaussures 
de course, sabots-sandales, sandales, sandales et chaussures de plage, bottillons en peau de 
mouton, bottes en peau de mouton, chaussures en peau de mouton, pantoufles en peau de 
mouton, chaussures, bottes de ski, articles chaussants de ski, bottes de ski, pantoufles, 
chaussures intelligentes munies d'une technologie de communication de données sans fil, souliers 
intelligents avec capteurs à biopuces, espadrilles, bottes d'hiver, bottes de planche à neige, bottes 
de planche à neige, bottes de soccer, chaussures de soccer, chaussures de softball à crampons, 
chaussures de course à crampons, articles chaussants de sport, chaussures de claquettes, 
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chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, chaussures de piste, chaussures d'entraînement, 
chaussures de volleyball, chaussures de marche, bottes Wellington, trépointes pour articles 
chaussants, bottes d'hiver, chaussures pour femmes, sabots, bottes de travail, chaussures de 
travail, chaussures de yoga; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, bonnets, coiffes de mariée, visières de 
casquette, visières (casquettes), casquettes, casquettes à visière, toques de cuisinier, chapeaux 
en tissu, cagoules, à savoir couvre-chefs, chapeaux de mode, feutres mous, fezes, chapeaux de 
fourrure, casquettes de golf, chapeaux de golf, chapeaux, bandeaux absorbant la transpiration, 
foulards, bandeaux, bandeaux contre la transpiration, fichus, casquettes tricotées, chapeaux 
tricotés, bonnets à noeuds, chapeaux de cuir, bonnets de nuit, chapeaux de fantaisie, chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires, chapeaux de fête pour utilisation comme 
article vestimentaire, chapeaux en piassava, casquettes promotionnelles, chapeaux 
imperméables, chapeaux en peau de mouton, bonnets de douche, bonnets de ski, chapeaux 
souples, petits chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, chapeaux de 
soleil, visières, bandeaux absorbant la transpiration, bonnets de bain, bandeaux de tennis 
absorbant la transpiration, tuques, hauts-de-forme, tuques, casquettes à visière, visières, à savoir 
couvre-chefs, visières pour le sport, chapeaux en laine; vestes; chasubles; vêtements d'intérieur; 
barboteuses; foulards; chemises; chandails; hauts (vêtements); vêtements de dessous; 
chaussettes; bonneterie; vêtements de bain; bavoirs en tissu; gants; vêtements de nuit; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les affaires commerciales et de renseignements commerciaux dans les 
domaines suivants : produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, beauté, 
suppléments alimentaires, articles pour enfants, articles pour bébés, aliments pour bébés, sacs, 
cadeaux, mobilier, articles de décoration pour la maison, textiles pour la maison, textiles, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, sur le réseau informatique mondial; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, 
onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément sérums pour la peau, huiles pour le visage, huiles pour le corps, 
gels de bain et de douche, bain moussant, poudres pour le corps, cosmétiques, produits 
cosmétiques, produits parfumés, shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de soins des ongles, suppléments 
probiotiques pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général, vitamines, couches pour bébés, couches en tissu pour bébés, onguents anti-
inflammatoires, aliments pour bébés, préparations pour nourrissons, biberons, bouteilles pour lait 
maternel, tire-lait, jouets de dentition, suces, vaisselle pour bébés et enfants, poussettes, housses 
de poussette, sièges d'auto pour enfants, housses ajustées pour sièges d'auto pour enfants, porte-
bébés, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, fourre-tout, sacs à main, 
portefeuilles, sacs pour le transport d'accessoires pour bébés, sacs à couches, mobilier de salle 
de bain, mobilier de camping, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, lits d'enfant, sièges sauteurs pour bébés, matelas à langer, tables à langer, marchettes pour 
bébés, matelas, surmatelas, coussins, coussins d'allaitement, oreillers, repose-pieds, miroirs, 
contenants autres qu'en métal et en papier pour l'entreposage ou le transport, nommément 
contenants vendus vides pour l'entreposage ou le transport de produits, cadres pour photos, parcs 
d'enfant, espaces de jeu, textiles pour la maison, nommément linge de maison, linge de toilette, 
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linge de lit, linge de cuisine et linge de table, tentures, couvertures en tricot, jetés, édredons, 
couvertures de lit, literie pour bébés, nommément langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, 
housses d'oreiller et housses de matelas à langer autres qu'en papier, vêtements pour le bas du 
corps, manteaux, robes, articles chaussants, couvre-chefs, vestes, chasubles, vêtements 
d'intérieur, barboteuses, foulards, chemises, chandails, hauts (vêtements), vêtements de dessous, 
chaussettes, bonneterie, vêtements de bain, bavoirs en tissu, gants, vêtements de nuit, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/423,004 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/423,018 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/423,045 
en liaison avec le même genre de produits (3), (7); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/423,059 en liaison avec le même genre de produits (4); 09 mai 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/423,126 en liaison avec le 
même genre de services; 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 88/423,096 en liaison avec le même genre de produits (6); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/423,107 en liaison avec le même genre de produits 
(8); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/423,118 en 
liaison avec le même genre de produits (9); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/423,078 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,962,653  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYLIE JENNER, INC.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood, California 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE HAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants et préparations de soins 
capillaires; masques capillaires; produits démêlants pour les cheveux; revitalisant sans rinçage; 
shampooing sec; fixatifs capillaires; huiles capillaires; gels capillaires; mousse capillaire; produits 
coiffants; teinture capillaire.

 Classe 08
(2) Fers à friser; fers à défriser; fers à cheveux électriques à main.

 Classe 11
(3) Séchoir à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; brosses à cheveux chauffantes électriques; peignes à cheveux.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les affaires commerciales et de renseignements commerciaux dans les 
domaines des soins capillaires, de la coiffure, des produits de soins capillaires, des produits 
coiffants, des instruments de coiffure et des préparations de soins capillaires par un réseau 
informatique mondial; services de magasin de vente au détail de produits de soins capillaires, de 
produits coiffants, d'instruments de coiffure et de cadeaux, nommément de produits de soins 
capillaires, de produits coiffants, d'instruments de coiffure et de préparations de soins capillaires, 
de shampooings, de revitalisants, de masques capillaires, de produits démêlants pour les 
cheveux, de revitalisant sans rinçage, de shampooing sec, de fixatifs capillaires, d'huiles 
capillaires, de gels capillaires, de mousse capillaire, de produits coiffants, de teinture capillaire, de 
fers à friser, de fers à défriser, de fers à cheveux électriques à main, de séchoirs à cheveux, de 
diffuseurs pour séchoirs à cheveux, de brosses à cheveux, de brosses à cheveux chauffantes 
électriques, de peignes à cheveux, de paniers-cadeaux contenant des produits de soins 
capillaires, de paniers-cadeaux contenant des produits coiffants, de paniers-cadeaux contenant 
des instruments de coiffure et de paniers-cadeaux contenant des préparations de soins capillaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88425650 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88425655 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88425682 
en liaison avec le même genre de services; 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88425672 en liaison avec le même genre de produits (4); 10 mai 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88425668 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,962,661  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYLIE JENNER, INC.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood, California 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE HAIR BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLIE JENNER a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants et préparations de soins 
capillaires; masques capillaires; produits démêlants pour les cheveux; revitalisant sans rinçage; 
shampooing sec; fixatifs capillaires; huiles capillaires; gels capillaires; mousse capillaire; produits 
coiffants; teinture capillaire.

 Classe 08
(2) Fers à friser; fers à défriser; fers à cheveux électriques à main.

 Classe 11
(3) Séchoir à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; brosses à cheveux chauffantes électriques; peignes à cheveux.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les affaires commerciales et de renseignements commerciaux dans les 
domaines des soins capillaires, de la coiffure, des produits de soins capillaires, des produits 
coiffants, des instruments de coiffure et des préparations de soins capillaires par un réseau 
informatique mondial; services de magasin de vente au détail de produits de soins capillaires, de 
produits coiffants, d'instruments de coiffure et de cadeaux, nommément de produits de soins 
capillaires, de produits coiffants, d'instruments de coiffure et de préparations de soins capillaires, 
de shampooings, de revitalisants, de masques capillaires, de produits démêlants pour les 
cheveux, de revitalisant sans rinçage, de shampooing sec, de fixatifs capillaires, d'huiles 
capillaires, de gels capillaires, de mousse capillaire, de produits coiffants, de teinture capillaire, de 
fers à friser, de fers à défriser, de fers à cheveux électriques à main, de séchoirs à cheveux, de 
diffuseurs pour séchoirs à cheveux, de brosses à cheveux, de brosses à cheveux chauffantes 
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électriques, de peignes à cheveux, de paniers-cadeaux contenant des produits de soins 
capillaires, de paniers-cadeaux contenant des produits coiffants, de paniers-cadeaux contenant 
des instruments de coiffure et de paniers-cadeaux contenant des préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88425694 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88425695 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88425710 
en liaison avec le même genre de services; 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88425703 en liaison avec le même genre de produits (4); 10 mai 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88425698 en liaison avec le 
même genre de produits (3)



  1,963,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 556

 Numéro de la demande 1,963,277  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Naigu Science and Technology 
Co. Ltd.
X1301-I3892, NO.106, Fengzedong Road
Nansha District
Guangzhou Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Necygoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boulons en métal; roulettes en métal pour mobilier; garnitures en métal pour fenêtres; 
charnières en métal; crémones de fenêtre.

 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; tarières de charpentier; tenailles; pinces.

 Classe 09
(3) Anémomètres; règles à mesurer; règles à mesurer; micromètres; verniers.

 Classe 16
(4) Règles à dessin; perforatrices; carrelets [règles] pour le dessin.
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 Numéro de la demande 1,964,346  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitfury Group Limited
c/o Harneys Services (Cayman) Limited
Harbour Pl, 103 South Church St, 4th Fl
George Town, KY 11002
P.O. Box 1024
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données dans les domaines 
des transactions en cryptomonnaies, des parties aux transactions en cryptomonnaies et des 
tendances liées aux transactions en cryptomonnaies.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données 
dans les domaines des transactions en cryptomonnaies, des parties aux transactions en 
cryptomonnaies et des tendances liées aux transactions en cryptomonnaies.
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 Numéro de la demande 1,964,999  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOCERA Corporation
6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi
Kyoto 612-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Clous; clous pour cloueuses; vis, nommément vis de fixation en métal; vis en métal; agrafes en 
métal pour la construction ou à usage industriel; écrous en métal; pinces en métal, nommément 
serre-câbles en métal; raccords annulaires en métal, nommément attaches à anneau élastique en 
métal; broquettes en métal, nommément broquettes à mobilier en métal; chevilles [quincaillerie en 
métal], nommément chevilles en métal; boulons en métal; rivets, nommément rivets en métal; 
rondelles en métal; anneaux [accessoires en métal], nommément attaches à anneau en C en 
métal et attaches à anneau en D en métal; chaînes en métal; attaches en métal pour câbles et 
tuyaux; pinces en métal pour fermer hermétiquement les sacs; serre-câbles en métal; anneaux en 
métal, nommément anneaux en cuivre; anneaux ouverts en métal; chevilles en métal; collets de 
butée en métal; crochets en métal, nommément crochets muraux en métal pour tuyaux; serrures 
en métal pour portes, serrures de porte en métal non électriques, serrures en métal pour 
véhicules, serrures non électriques en métal pour véhicules, serrures en métal pour fenêtres, 
serrures non électriques en métal pour fenêtres, barillets de serrure de sécurité en métal, serrures 
de sécurité en métal pour véhicules; acier sous forme de feuilles, de plaques, de films et de 
bobines; feuilles d'acier; fil de fer; fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; câbles et fils 
non électriques en métaux communs; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux en métal pour 
le transfert de liquides et de gaz; fils à lier en métal; chevilles [quincaillerie en métal], nommément 
chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; minerais de métal; fil barbelé; colliers de 
serrage en métal pour la construction, nommément colliers de serrage en métal pour tuyaux; 
matériel ferroviaire en métal, nommément métal pour voies ferrées; embouts en métal; ensembles 
d'assemblages de construction préfabriqués en métal, nommément entrepôts préfabriqués en 
métal; palettes de chargement et de déchargement en métal; poulies, ressorts et valves en métal 
[sauf les éléments de machine], nommément poulies de fenêtre en métal, quincaillerie en métal, 
nommément ressorts, valves en métal pour conduites d'eau, valves en métal pour le contrôle du 
débit des gaz dans des pipelines; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords pour tuyaux en 
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métal; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; clavettes pour machines; goupilles 
fendues; goupilles fendues en métal; bandes à lier en métal; câble métallique; toile métallique; 
filets et toiles métalliques; contenants d'emballage industriel en métal; bouchons en métal pour 
contenants d'emballage industriel; couvercles et bouchons en métal pour contenants d'emballage 
industriel; boîtes à outils en métal, vides; raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; 
enclumes; enclumes-étampes; dévidoirs en métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.
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 Numéro de la demande 1,965,201  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWBELL KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Confitures.

 Classe 30
(2) Moutarde, café.

(3) Chocolat et chocolats, miel, sirop d'érable.

(4) Sauce barbecue, marinades sèches épicées, givreurs de verre épicés pour bloody Caesar.

 Classe 32
(5) Soda.

Services
Classe 43
Services de bar, restaurant.
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 Numéro de la demande 1,966,292  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2624290 ONTARIO LIMITED
113 Richmond Boulevard
1F
Napanee
ONTARIO
K7R3Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIGN HOME HEALTH CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de produits médicaux, de sécurité à domicile et de réadaptation, nommément de ce qui 
suit : aides à la mobilité, aides à la verticalisation, aides à la marche, aides au transfert, monte-
escaliers, équipement d'accessibilité, ambulateurs pour personnes handicapées, déambulateurs, 
scooters pour personnes handicapées, fauteuils roulants, fauteuils à trois roues, sièges d'auto, lits, 
civières, systèmes de matelas, fauteuils de patient, rampes, fauteuils inclinables, poussettes, 
chaises de voyage, tablettes de fauteuil roulant, lève-personnes, élévateurs pour fauteuils 
roulants, systèmes de fixation pour fauteuils roulants, systèmes d'alarme, coussins et accessoires 
de fauteuil roulant, chariots à roulettes électriques pour aider les personnes à mobilité réduite à se 
déplacer de façon sécuritaire et autonome dans leur environnement, triporteurs, lits d'hôpital 
électriques, fauteuils inclinables à commande électrique, bancs de transfert, sièges améliorant la 
stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir droites, 
produits de sécurité et de mobilité pour la salle de bain, nommément barres d'appui, appareils 
d'entraînement à la marche, sièges élévateurs de bain hydrauliques, chaises de douche et de 
bain, sièges de toilette, chaises percées, barres d'appui pour la toilette, biens de consommation 
non durables jetables, culottes, produits de traitement des plaies, aides à l'habillage, équipement 
d'autoassistance pour aider les personnes handicapées dans leurs activités quotidiennes; services 
de conseil et de consultation ayant trait à la vente de produits médicaux, de sécurité à domicile et 
de réadaptation, nommément de ce qui suit : aides à la mobilité, aides à la verticalisation, aides à 
la marche, aides au transfert, monte-escaliers, équipement d'accessibilité, ambulateurs pour 
personnes handicapées, déambulateurs, scooters pour personnes handicapées, fauteuils roulants, 
fauteuils à trois roues, sièges d'auto, lits, civières, systèmes de matelas, fauteuils de patient, 
rampes, fauteuils inclinables, poussettes, chaises de voyage, tablettes de fauteuil roulant, lève-
personnes, élévateurs pour fauteuils roulants, systèmes de fixation pour fauteuils roulants, 
systèmes d'alarme, coussins et accessoires de fauteuil roulant, chariots à roulettes électriques 
pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer de façon sécuritaire et autonome dans 
leur environnement, triporteurs, lits d'hôpital électriques, fauteuils inclinables à commande 
électrique, bancs de transfert, sièges améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité 
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réduite pour leur permettre de se tenir droites, produits de sécurité et de mobilité pour la salle de 
bain, barres d'appui, sièges élévateurs de bain hydrauliques, chaises de douche et de bain, sièges 
de toilette, chaises percées, barres d'appui pour la toilette, biens de consommation non durables 
jetables, culottes, produits de traitement des plaies, aides à l'habillage, équipement 
d'autoassistance pour aider les personnes handicapées dans leurs activités quotidiennes.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de produits médicaux, de sécurité à domicile et de 
réadaptation, nommément de ce qui suit : aides à la mobilité, aides à la verticalisation, aides à la 
marche, aides au transfert, monte-escaliers, équipement d'accessibilité, ambulateurs pour 
personnes handicapées, déambulateurs, scooters pour personnes handicapées, fauteuils roulants, 
fauteuils à trois roues, sièges d'auto, lits, civières, systèmes de matelas, fauteuils de patient, 
rampes, fauteuils inclinables, poussettes, chaises de voyage, tablettes de fauteuil roulant, lève-
personnes, élévateurs pour fauteuils roulants, systèmes de fixation pour fauteuils roulants, 
systèmes d'alarme, coussins et accessoires de fauteuil roulant, chariots à roulettes électriques 
pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer de façon sécuritaire et autonome dans 
leur environnement, triporteurs, lits d'hôpital électriques, fauteuils inclinables à commande 
électrique, bancs de transfert, sièges améliorant la stabilité corporelle des personnes à mobilité 
réduite pour leur permettre de se tenir droites, produits de sécurité et de mobilité pour la salle de 
bain, nommément barres d'appui, appareils d'entraînement à la marche, sièges élévateurs de bain 
hydrauliques, chaises de douche et de bain, sièges de toilette, chaises percées, barres d'appui 
pour la toilette, biens de consommation non durables jetables, culottes, produits de traitement des 
plaies, aides à l'habillage, équipement d'autoassistance pour aider les personnes handicapées 
dans leurs activités quotidiennes; services de conseil et de consultation ayant trait à l'installation et 
à la réparation de produits médicaux, de sécurité à domicile et de réadaptation, nommément de ce 
qui suit : aides à la mobilité, aides à la verticalisation, aides à la marche, aides au transfert, monte-
escaliers, équipement d'accessibilité, ambulateurs pour personnes handicapées, déambulateurs, 
scooters pour personnes handicapées, fauteuils roulants, fauteuils à trois roues, sièges d'auto, lits, 
civières, systèmes de matelas, fauteuils de patient, rampes, fauteuils inclinables, poussettes, 
chaises de voyage, tablettes de fauteuil roulant, lève-personnes, élévateurs pour fauteuils 
roulants, systèmes de fixation pour fauteuils roulants, systèmes d'alarme, coussins et accessoires 
de fauteuil roulant, chariots à roulettes électriques pour aider les personnes à mobilité réduite à se 
déplacer de façon sécuritaire et autonome dans leur environnement, triporteurs, lits d'hôpital 
électriques, fauteuils inclinables à commande électrique, bancs de transfert, sièges améliorant la 
stabilité corporelle des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se tenir droites, 
produits de sécurité et de mobilité pour la salle de bain, barres d'appui, sièges élévateurs de bain 
hydrauliques, chaises de douche et de bain, sièges de toilette, chaises percées, barres d'appui 
pour la toilette, biens de consommation non durables jetables, culottes, produits de traitement des 
plaies, aides à l'habillage, équipement d'autoassistance pour aider les personnes handicapées 
dans leurs activités quotidiennes.
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 Numéro de la demande 1,966,792  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202-1413
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 1,967,153  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1467184 Ontario Limited
58 Heintzman Crescent
Vaughan
ONTARIO
L6A4T1

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
Services de recharge de batteries pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,970,706  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paycom Payroll, L.L.C.
7501 W. Memorial Rd.
Oklahoma City, OK 73142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration des avantages sociaux, nommément calcul, collecte et dépôt de cotisations 
sociales pour les administrations fédérales, étatiques, provinciales, territoriales et locales, 
préparation et soumission de déclarations ayant trait aux charges salariales et de rapports de 
conformité, administration de caisses de retraite et de fonds de pension pour employés, 
administration en matière d'assurance maladie pour employés, nommément préparation et 
transmission de premiers avis et d'avis de décision aux employés admissibles et de réponses aux 
questions des employés concernant l'administration en matière d'assurance maladie et 
l'administration de comptes gestion-santé d'employés pour des tiers.

(2) Services de paie, nommément préparation de la paie.

Classe 36
(3) Services de paie, nommément services de retenue d'impôt à la source.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services aux 
employés et les services d'administration de la paie, nommément pour les services de stockage et 
d'extraction de renseignements sur les employés pour la gestion des renseignements sur les 
employés, le calcul du montant des cotisations aux régimes d'avantages sociaux, la soumission 
électronique des rapports sur les nouvelles embauches aux organismes compétents, le calcul et la 
production de rapports ayant trait aux heures travaillées et à la présence au travail des employés, 
l'offre aux employés d'accès en ligne à leurs dossiers et renseignements personnels en matière de 
ressources humaines, de paie et d'avantages sociaux, l'offre aux employés d'accès en ligne aux 
services de demande de congés et le suivi de la conformité avec les lois et règlements qui 
concernent les employés pour des tiers

Classe 45
(5) Enquêtes sur les antécédents des employés pour des tiers au moyen de bases de données 
électroniques de tiers, nommément vérification des casiers judiciaires, validation des numéros 
d'assurance sociale, vérification sur les registres de délinquants sexuels, vérification sur les listes 
de surveillance en matière de sécurité nationale et les listes de surveillance de terroristes, 
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vérification des casiers judiciaires tenus par les palais de justice de comté, vérification ayant trait 
aux noms et aux adresses, vérification des études, vérification des antécédents en matière de 
crédit ainsi que vérification de l'immatriculation de véhicules automobiles et vérification sur des 
registres de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,971,502  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAINS ULTRA INC.
956 chemin Olivier
Lévis
QUÉBEC
G7A2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIN DE VILLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bains thérapeutiques



  1,971,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 568

 Numéro de la demande 1,971,503  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAINS ULTRA INC.
956 chemin Olivier
Lévis
QUÉBEC
G7A2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bains thérapeutiques



  1,971,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 569

 Numéro de la demande 1,971,739  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation 
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le corps, crèmes à 
mains, baumes musculaires, désincrustants au sucre, huiles pour le visage, savon liquide 
moussant pour le visage, savon liquide pour le corps contenant de l'huile de CBD à usage 
cosmétique; boules de bain contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique; produits parfumés 
pour oreillers en atomiseur contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique; produits parfumés 
contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique; huiles d'aromathérapie contenant de l'huile de 
CBD à usage cosmétique; baumes à lèvres contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique; sels 
de bain non médicamenteux contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément de lotions pour le corps, de crèmes à mains, de baumes 
musculaires, de désincrustants au sucre, d'huiles pour le visage, de savon liquide moussant pour 
le visage, de savon liquide pour le corps contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique, de 
boules de bain contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique, de produits parfumés pour 
oreillers en atomiseur contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique, de produits parfumés 
contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique, d'huiles d'aromathérapie contenant de l'huile de 
CBD à usage cosmétique, de baumes à lèvres contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique 
ainsi que de sels de bain non médicamenteux contenant de l'huile de CBD à usage cosmétique.



  1,972,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 570

 Numéro de la demande 1,972,164  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xin Hao Wen Technology Co. Ltd
Room 202 Unit 1 Building No.25 Tangqian 
Road
Phoenix Street Guangming new District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518132
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naivikid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; 
manteaux; robes; chapeaux; chandails à capuchon; vestes en tricot; chemises tricotées; chandails 
tricotés; cravates; chandails; pyjamas; foulards; chemises; chaussures; jupes; vestons sport; 
maillots de sport; chandails; pantalons; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; gilets; hauts tissés.



  1,972,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 571

 Numéro de la demande 1,972,281  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abuelos Foods
5908 Bates Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9J1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Farine de maïs à usage alimentaire; croustilles de maïs; tortillas.



  1,973,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 572

 Numéro de la demande 1,973,198  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cove Kombucha Inc.
66 Wentworth Street
Suite 200
Sydney
NOVA SCOTIA
B1P6T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cove Kombucha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé, boissons non alcoolisées à base de thé, nommément kombucha.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de thé.



  1,973,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 573

 Numéro de la demande 1,973,714  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Green Beaver Company Limited
760 Tupper Street
Hawkesbury
ONTARIO
K6A3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAPEUTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bains de bouche; dentifrice.



  1,973,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 574

 Numéro de la demande 1,973,715  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Green Beaver Company Limited
760 Tupper Street
Hawkesbury
ONTARIO
K6A3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAPEUTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bains de bouche; dentifrice.



  1,973,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 575

 Numéro de la demande 1,973,747  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Bacs d'égouttage pour laveuses, nommément bacs de vidange.

 Classe 09
(2) Cordons électriques; prises électriques.



  1,974,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 576

 Numéro de la demande 1,974,210  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minimal Medias Inc.
319A-4710 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C2C7

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agence Minimal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,974,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 577

 Numéro de la demande 1,974,313  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGET CIRCLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255458 en liaison avec le même genre de services



  1,974,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 578

 Numéro de la demande 1,974,757  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODE LE GRENIER INC.
8501 boulevard Ray-Lawson
Montréal
QUÉBEC
H1J1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTA BIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

extraits botaniques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques.



  1,974,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 579

 Numéro de la demande 1,974,898  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1470032A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Watch Canada Ltd.
380 Bentley Street, Unit 2
Markham ON L3R 3L2
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88392308 en liaison avec le même genre de produits



  1,975,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 580

 Numéro de la demande 1,975,371  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yiting Network Technology Co.,Ltd.
Room 297, Block A, No.257, Qiannong East 
Road
Qianjiang Farm, Economic Technology 
Development Zone
Xiaoshan District
Hangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans tactiles d'ordinateur; processeurs de son numériques; circuits électriques; commandes 
industrielles électroniques pour minuteries numériques; stylos électroniques; émetteurs de signaux 
d'urgence; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs GPS; émetteurs GPS; 
casques d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; projecteurs ACL; diodes 
électroluminescentes [DEL]; panneaux de commande d'éclairage; ordinateurs portables; lecteurs 
MP3 portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; robots de surveillance pour la sécurité; stylets pour écrans tactiles; 
moniteurs à écran tactile; moniteurs vidéo.



  1,975,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 581

 Numéro de la demande 1,975,485  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pasta Uovo LLC
11628 Santa Monica Boulevard, #200
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien UOVO est « egg ».

Services
Classe 43
Restaurants.



  1,976,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 582

 Numéro de la demande 1,976,357  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charlene Angela  Gayle
2500 Hill Rise Crt
Unit 133
Oshawa
ONTARIO
L1L0M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZUL LAVANDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Azul Lavanda » est « Blue 
Lavander ».

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de 
musique téléchargeables.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre de musique en ligne 
non téléchargeable.



  1,977,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 583

 Numéro de la demande 1,977,492  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Judas de porte en métal; serrures en métal, autres qu'électriques, nommément cadenas de vélo, 
serrures de porte, serrures de fenêtre; serrures en métal , nommément moraillons, 
nommément moraillons à cadenas; attaches en métal, nommément boulons de moyeu, goujons, 
boulons carrés en U, crapauds universels, attaches ondulées et attaches hémisphériques; cosses-
câbles en métal; rondelles en métal pour toitures, nommément rondelles d'étanchéité; brides de 
serrage en métal pour fils métalliques; barillets de serrure en métal; loquets de sûreté en métal, 
nommément chaînes de sûreté en métal pour portes; quincaillerie en métal, nommément crochets 
pour corde, loquets de coffre et pontets; ensembles de rangement sur panneaux perforés 
constitués de panneaux perforés en métal et d'un assortiment de crochets à tenons en métal.



  1,977,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 584

 Numéro de la demande 1,977,717  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9318-9439 Québec inc.
6060 Metropolitain Est
Suite 200
Saint-Léonard
QUEBEC
H1S1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâte à biscuits.



  1,977,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 585

 Numéro de la demande 1,977,732  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helen Trieman
603-1777 Bayshore Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G3H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille vert foncé avec les lettres « Lit » en caractères gras, vert néon, par-dessus.

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Lubrifiants vaginaux.



  1,978,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 586

 Numéro de la demande 1,978,084  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tableaux d'affichage électroniques de messages et d'information.

 Classe 20
(2) Panneaux imprimés en vinyle, nommément panneaux indicateurs non lumineux et non 
mécaniques; boîtes polyvalentes en plastique à usage autre qu'industriel.

 Classe 21
(3) Bouteilles en plastique vendues vides.



  1,978,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 587

 Numéro de la demande 1,978,909  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme PRIFTIN. 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

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose.



  1,980,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 588

 Numéro de la demande 1,980,225  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGYE LI
2362 51st Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Éviers de cuisine, robinets de cuisine, crépines d'évier avec paniers, grilles d'évier.

 Classe 21
(2) Passoires.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros d'équipement de cuisine.



  1,980,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 589

 Numéro de la demande 1,980,780  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight Wirral
Mersey Side, England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIZZING FRESHNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de beauté, savons de soins du corps, pains de savon, savons 
liquides pour le bain, savons à mains; produits épilatoires; pétrolatum à usage cosmétique; 
masques de beauté; produits de bain à usage autre que médical, nommément boules de bain, 
mousse pour le bain, savon liquide pour le corps, gels de bain, bains moussants; lotion de bain; 
huile de bain à usage cosmétique; gels douche; huiles douche; perles de bain; herbes pour le 
bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
toniques pour le visage à usage cosmétique; crème nettoyante; produits démaquillants; rouges à 
lèvres; brillants à lèvres; produits de soins des lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées pour le nettoyage de la peau, nommément tampons nettoyants imprégnés de produits 
de toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de toilette, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
déodorant et antisudorifique à usage personnel, huiles de toilette.



  1,981,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 590

 Numéro de la demande 1,981,286  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc.
40035 Blyth Rd.
PO Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blyth Cowbell Distilling Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire, verres à whiskey, verres à cocktail, sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes.

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées 
à base de fruits; gin infusé avec du houblon; vodka infusée avec du houblon; cocktails alcoolisés 
infusés avec du houblon; boissons alcoolisées à base de fruits infusées avec du houblon; amers; 
brandy; cognac; gin; liqueurs; porto; rhum; seigle; téquila; vermouth; vodka; whiskey.
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 Numéro de la demande 1,981,586  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1484136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURUM Verschleißschutz GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Str. 7
47877 Willich
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Baguettes à souder; fil à souder; fil à souder et fil de brasage en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018055765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,827  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kanuk Board Co
11-3618 Woodsdale Rd
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V2S3

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chandails à capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches 
longues, chemises sans manches, chaussures de jogging, pantalons molletonnés, chapeaux, 
casquettes; combinaisons isothermes pour la planche nautique non tractée.

 Classe 28
(2) Planches pour les sports nautiques, nommément planches nautiques, planches nautiques non 
tractées, planches de skim, planches de surf longues, planches de surf avec aile portante; sacs à 
planche spécialement conçus pour les planches nautiques non tractées; cordes et courroies pour 
planches nautiques non tractées; ailerons et ailes portantes pour planches nautiques non tractées; 
bandes antidérapantes pour planches nautiques non tractées; articles de flottaison à usage 
récréatif.
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 Numéro de la demande 1,982,440  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amir Youssef
464 Place Blaise
L'île-Bizard
QUEBEC
H9C1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

amulettes étant bijou; bracelets de chevilles; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
confection de bijoux; bracelets; bracelets en métaux précieux; breloques pour porte-clés; colliers 
breloques; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux; colliers ras-du-cou; bijoux 
faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles 
en métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; porte-clés fantaisie en métaux précieux; 
porte-clés fantaisie en métaux précieux; anneaux porte-clés décoratifs en métaux précieux; 
statuettes en métal précieux; figurines en or; figurines en argent; figurines en métaux précieux; 
bagues; pochettes à bijoux adaptées; pierres précieuses; gemme; pierres de bijouterie; or; 
bracelets en or; boucles d'oreille en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; 
filés d'or; iridium; alliages d'iridium; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; 
bijouterie; bijoux et pierres précieuses; coffres à bijoux; bracelets; broches comme bijoux; étuis à 
bijoux; coffrets à bijoux en métaux précieux; chaînes pour bijouterie; chaînes de bijouterie pour 
bracelets en métal précieux; breloques pour la bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; 
bagues; bijouterie; breloques; bagues bijoux; opale; opales; bijoux de perles; perles; pendentifs; 
statues religieuses en métal précieux; rhodium; bagues étant des bijoux; bagues plaquées en 
métaux précieux; bagues en métal précieux; chapelets; rubis; rubis; saphirs; saphirs; pierres 
précieuses et semi-précieuses; pierres semi-précieuses; argent; bracelets en argent; boucles 
d'oreilles argent; figurines en argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; 
anneaux en argent; petits coffres à bijoux; bijoux en argent sterling; anneaux de mariage; 
alliances; bijoux pour femmes; bijouterie pour femmes; bracelets constitués de billes de bois; 
coffrets à bijoux en bois; boîtes à bijoux en bois
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 Numéro de la demande 1,982,819  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1466141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legs Eleven Ltd
14 Pembroke Street Lower
Dublin 2
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINGO LOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément divertissement devant public, à savoir jeux, notamment 
de bingo, concerts par des groupes de musique, tenue de fêtes et de spectacles laser; 
évènements de danse, nommément divertissement, à savoir spectacles de danse; organisation 
d'évènements de danse; services de discothèque; services de divertissement en boîte de nuit; 
organisation de fêtes techno; production de spectacles, nommément de spectacles de jeu et de 
pièces de théâtre devant public, de spectacles itinérants, à savoir de prestations de musique 
devant public, de pièces de théâtre et de spectacles de jeu auxquels le public participe; spectacles 
de musique; organisation de spectacles, nommément de spectacles de musique; organisation de 
concerts, nommément divertissement, à savoir concerts; organisation de compétitions de jeux; 
organisation de festivals à des fins de divertissement, nommément organisation de festivals 
communautaires et de festivals de musique; services de bingo; organisation et tenue de 
conventions à des fins culturelles, éducatives et récréatives dans le domaine des jeux de bingo; 
organisation d'expositions des fins de divertissement, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; 
divertissement, à savoir spectacles de magie; services d'achat de billets pour évènements de 
divertissement, nommément réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; enseignement, nommément offre de cours dans le domaine de l'enseignement 
du bingo; formation dans le domaine du divertissement, nommément formation sur l'organisation 
et la tenue d'évènements de bingo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2019
/00410 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,004  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeroNorth, Inc.
2 Atlantic Avenue
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERONORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément intégration de tests de 
vulnérabilité, établissement des priorités et apport de corrections en matière de vulnérabilité, 
gestion d'outils de test et de numérisation et offre de visibilité des risques pour des applications.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88322021 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,396  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A&A ORGANICARE INC.
303-1201 Marinaside Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins de dessert; vins de fruits; vin de raisin; vin à faible teneur en alcool; mousseux naturels; vins 
rouges; vin rosé; vins mousseux; vins blanc; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,983,646  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1266833

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCTOLIB
54 Quai Charles Pasqua
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCTOLIB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de secrétariat et de travail de bureau; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); abonnement à 
une chaîne de télévision; organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; 
démonstration de produits pour la vente au détail pour des tiers; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; organisation et tenue d'expositions d'artisanat à but commercial; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la santé; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; location de temps 
publicitaire sur Internet, à la radio et à la télévision; location d'espaces publicitaires sur des sites 
web; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales).

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; fourniture 
d'informations en matière de télédiffusion par câble; communications par terminaux d'ordinateurs 
ou par réseau de fibres optiques, nommément fourniture de salons de bavardage en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de services de 
messagerie instantanée et courrier électronique; services de communication vocale par téléphone; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à une base de données 
électronique dans le domaine de la santé; fourniture d'accès à une base de données informatisées 
contenant des informations dans le domaine de la santé; mise à disposition de tableaux 
d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; agences de 
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presse ou d'informations (nouvelles); location de modems, télécopieurs et téléphones; émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Évaluations et estimations dans le domaine informatique rendues par des ingénieurs; 
ingénierie informatique; recherche technique dans le domaine de l'informatique; recherche 
médicale; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; étude de faisabilité de projets techniques; études de projets 
techniques dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; architecture; décoration intérieure; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des consultations pour les professionnels de santé et de 
gestion de la patientèle; consultation en matière de sécurité informatique; location de serveurs 
web; services d'hébergement web par informatique en nuage; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services de conception d'art graphique; dessin industriel; design industriel; 
authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie.

Classe 44
(4) Services d'imagerie médicale; services de cliniques médicales; services de chirurgie plastique; 
services de dermatologie; services vétérinaires; services de soins de beauté et de santé fournis 
par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services 
de toilettage d'animaux; assistance dentaire; services de soins de relève sous forme de services 
d'assistance en soins infirmiers; assistance médicale, nommément offre d'informations d'urgence 
santé par téléphone; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de 
convalescence ou de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative dans le 
domaine de l'auriculothérapie; services de médecine alternative dans le domaine de la thérapie 
aux pierres chaudes; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; 
services de jardinier-paysagiste.
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 Numéro de la demande 1,983,810  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trend Innovations Company inc.
101-642 Courcelle
Montreal
QUEBEC
H4C3C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
coeur, le contour du dessin de l'abeille au centre du coeur et le mot « Grandma's » sont noirs. Le 
dessin de l'abeille au centre du coeur et les mots « For Bees » sont jaunes.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté.

 Classe 05
(2) Pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes.
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 Numéro de la demande 1,986,163  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots en petits caractères sous le mot SUNLIGHT sont les suivants : DISHWASHER 
DETERGENT DETERGENT POUR LAVE-VAISSELLE.

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,986,165  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots en petits caractères sous le mot SUNLIGHT sont les suivants : DISHWASHER 
DETERGENT DETERGENT POUR LAVE-VAISSELLE.

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,986,840  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1489509

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS
9 avenue de Champagne
F-51200 EPERNAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en le dessin et la position d'une étiquette, d'une collerette en 
forme de cravate, appliquées sur une bouteille tridimensionnelle, comme le montre la 
représentation visuelle. La couronne sur le médaillon et la couronne et l'étoile sur l'étiquette sont 
alignées au centre de la bouteille. La bouteille représentée en lignes pointillées ne fait pas partie 
de la marque de commerce, mais est incluse uniquement pour montrer la position de l'étiquette et 
de la collerette.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La coiffe de la 
bouteille est blanche. Le corps de la bouteille est blanc avec, dans sa partie inférieure, un dégradé 
de blanc à argent effectuant une transition du haut vers le bas. L'étiquette principale est blanche, 
dotée d'une couronne et d'une étoile dorées, bordée d'une ligne dorée fine en haut et d'une ligne 
dorée épaisse en bas. La collerette est noire avec deux lignes dorées dans le bas et comporte un 
médaillon doré avec une couronne noire gravée dessus.
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Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins, vins mousseux, vins 
d'appellation d'origine contrôlée Champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4521173 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,791  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thryv, Inc.
2200 W. Airfield Drive
DFW Airport, TX 75261-9810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRYV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'offre d'information aux consommateurs, nommément de 
compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations 
ayant trait à des entreprises, à des restaurants, à des fournisseurs de services, à des évènements 
de formation professionnelle, à des évènements culturels, à des évènements théâtraux, à des 
évènements sportifs, à des activités de financement, à des évènements d'arts visuels, à des 
services publics et à des organismes gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs, à 
des organismes religieux et à des organismes sans but lucratif.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion, nommément services de développement d'entreprises en ligne, 
nommément offre de soutien au démarrage d'entreprises de tiers; offre d'information sur les biens 
de consommation, à savoir des commentaires d'utilisateurs concernant des entreprises, des 
fournisseurs de services et d'autres ressources, nommément des entreprises, des restaurants, des 
services publics, des organismes gouvernementaux, des parcs et des espaces récréatifs, des 
organisme religieux et des organismes sans but lucratif, par un site Web interactif; offre 
d'information sur les biens de consommation, nommément de compilations, de classements, 
d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises, à 
des fournisseurs de services et à d'autres ressources, nommément à des entreprises, des 
restaurants, des services publics, des organismes gouvernementaux, des parcs et des espaces 
récréatifs, des organisme religieux et des organismes sans but lucratif, au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'information d'annuaire téléphonique par un réseau de communication 
mondial; gestion des relations avec la clientèle, services de prise de rendez-vous, services de 
rappels par courriel et par message texte à des fins de promotion, de marketing et d'affaires, suivi 
d'activités de consommation pour des tiers à des fins d'affaires et de marketing; services de 
consultation en affaires et de gestion des affaires dans le domaine de la gestion en ligne de la 
réputation pour des particuliers, des sociétés et des marques.

Classe 38
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(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des classements, des évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations d'entreprises et de fournisseurs de services.
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 Numéro de la demande 1,987,986  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRVING OIL LIMITED
P.O.BOX 1421
SAINT JOHN
NEW BRUNSWICK
E2L4K1

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

bornes de recharge pour véhicules électriques

Services
Classe 37
recharge de batteries de véhicule
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 Numéro de la demande 1,988,015  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sapphire glacier education Technology Co., 
Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AILEARNPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs 
tablettes; podomètres; téléphones intelligents; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; appareils photo et caméras; balances romaines; microscopes; puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés.

Services
Classe 41
Offre de cours de formation linguistique par correspondance; services de recherche en éducation; 
tutorat; organisation de concours de mathématiques; services de bibliobus; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; dressage d'animaux; services de 
modèle pour artistes. .
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 Numéro de la demande 1,988,449  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1490259

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS
9 avenue de Champagne
F-51200 EPERNAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en le dessin et la position d'une étiquette, d'une collerette en 
forme de cravate, appliquées sur une bouteille tridimensionnelle, comme le montre la 
représentation visuelle. La couronne sur le médaillon et la couronne et l'étoile sur l'étiquette sont 
alignées au centre de la bouteille. La bouteille représentée en lignes pointillées ne fait pas partie 
de la marque de commerce, mais est incluse uniquement pour montrer la position de l'étiquette et 
de la collerette.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La coiffe de la 
bouteille est blanche. Le corps de la bouteille est blanc avec, dans sa partie inférieure, un dégradé 
de blanc à argent effectuant une transition du haut vers le bas. L'étiquette principale est blanche, 
dotée d'une couronne et d'une étoile dorées, bordée d'une ligne rose fine en haut et d'une ligne 
rose épaisse en bas. La collerette est rose avec deux lignes dorées dans le bas et comporte un 
médaillon doré avec une couronne noire gravée dessus.
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Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins, vins mousseux, vins 
d'appellation d'origine contrôlée Champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4521168 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,461  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1489916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creo Medical Ltd
Creo House Unit 2,
Beaufort Park,
Beaufort Park Way
Chepstow NP16 5UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
stylisées CM sont bleues.

Produits
 Classe 10

(1) Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie générale et la chirurgie endoscopique; dispositifs médicaux, 
nommément génératrices d'énergie pour l'alimentation en énergie des radiofréquences, en énergie 
des micro-ondes, en énergie des ondes millimétriques, en énergie à courant continu, en énergie 
ultrasonore, en énergie des radiofréquences bipolaires, en énergie du plasma thermique et en 
énergie du plasma non thermique, pour les interventions chirurgicales; instruments chirurgicaux; 
dispositifs chirurgicaux, nommément appareils chirurgicaux pour effectuer des interventions 
chirurgicales en utilisant l'énergie des radiofréquences, l'énergie des micro-ondes, l'énergie des 
ondes millimétriques, l'énergie à courant continu, l'énergie ultrasonore, l'énergie des 
radiofréquences bipolaires, l'énergie du plasma thermique et l'énergie du plasma non thermique; 
instruments médicaux d'endoscopie; instruments médicaux pour la dissection de tissus, la 
résection de tissus, l'ablation de tissus et la coagulation de tissus.

 Classe 11
(2) Appareils de stérilisation médicaux et chirurgicaux ainsi que stérilisateurs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,988,519  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1489734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Billdon, LLC dba BILLY Footwear
22727 72nd Ave. S., 
Suite D-107
Kent, WA 98032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'une tête, d'un cou et d'un oeil de chèvre à l'intérieur d'un 
cercle.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux; tee-shirts; 
chandails molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,910  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanna Miller
605-2 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Churna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHURNA est « powder mix ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles capillaires; poudre pour laver les cheveux; lotions, crèmes et huiles topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique; poudre dentifrice; poudres dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,988,915  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heggie's Pizza, LLC
1115 6th Avenue NE
P.O. Box 250
Milaca, MN 56353
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88-383,787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,922  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Seed Cold-Brew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; ombre à paupières; cosmétiques 
pour animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
dentifrices; parfums et parfumerie; parfums; savons cosmétiques; masques de beauté; agent 
d'avivage pour la lessive; faux ongles; crèmes à polir; cire à polir; papier à polir; abrasifs à usage 
général; encens; produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; 
assouplissants à lessive; détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,989,012  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sappi Limited
108 Oxford Road, Houghton Estate
Johannesburg, 2196
SOUTH AFRICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPPI MATANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Pâte à papier.
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 Numéro de la demande 1,989,024  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership
123 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5H2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAR TWO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de restauration; services de café; services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar et de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,989,037  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 E. Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTS COOL. KEEPS COOL.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; gants; chapeaux; casquettes; bandeaux; bonneterie; vêtements de nuit; 
chaussettes; collants; vêtements de dessous; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,989,058  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexis Dansereau
112 av vivian
Mont-Royal
QUÉBEC
H3P1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WoodRunners
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau 
mondial

Services
Classe 35
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur internet; mise à disposition en ligne de répertoires 
d'informations commerciales sur Internet; promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
chaussures; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,989,121  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEKING COMPANY LIMITED
NO.31, LANE 1, SHEUNG PAK TSUEN, 
SHEUNG SHUI
New Territories, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes de protection; lunettes antireflets; lunettes; lunettes 3D; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes intelligentes; lunettes étanches à la poussière; montres intelligentes; bagues 
intelligentes; téléphones intelligents; puces d'ordinateur; plaquettes de semi-conducteur; 
minuteries; casques d'écoute; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; piles pour prothèses 
auditives; piles pour lampes de poche; objectifs; cartes de circuits imprimés.
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 Numéro de la demande 1,989,158  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lacoste Alligator S.A.
6, rue Cornavin, CH-1201
Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCH POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; cosmétiques; lotions et crèmes parfumées pour le corps; déodorants 
à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,200  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERWATER WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,989,201  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERWATER WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour aquariums; produits chimiques de conditionnement de l'eau d'aquarium; 
enzymes et micro-organismes biologiquement actifs pour l'entretien d'étangs; milieux 
aquaponiques pour la culture de plantes d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,989,221  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS 
COOPERATIVA LIMITADA (FECOVITA)
CARRIL GOMEZ 265
5511 MAIPÚ, PCIA. DE MENDOZA, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS VENGADORES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression LOS VENGADORES est « Avengers ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,989,240  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills ULC
6860 Century Avenue, Suite 301
Mississauga
ONTARIO
L5N2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine.
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 Numéro de la demande 1,989,241  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRIQUE WINE IMPORTS LTD.
41 Scarsdale Road
Unit 9
North York
ONTARIO
M3B2R2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUESTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien QUESTO est THIS.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,989,252  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
5A1,Building C, Qingchuangcheng, zhangkeng 
Community, Minzhi St,
Longhua Dist., Shenzhen
518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laxmas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; phares pour automobiles; lampes électriques; manchons de lampe; torches d'éclairage 
électriques; lustres; lampes de laboratoire; lampes de sûreté à usage souterrain; réflecteurs de 
lampe; phares et feux d'automobile; réverbères; appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes frontales; lampes à pied; lampes murales.
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 Numéro de la demande 1,989,254  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
5B1, Building C, Qingchuangcheng, 
Zhangkeng Community, Minzhi Street
Longhua District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corlfe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; phares pour automobiles; lampes électriques; manchons de lampe; torches d'éclairage 
électriques; lustres; lampes de laboratoire; lampes de sûreté à usage souterrain; réflecteurs de 
lampe; phares et feux d'automobile; réverbères; appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes frontales; lampes à pied; lampes murales.
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 Numéro de la demande 1,989,275  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1491484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aktsionernoe obschestvo "MAKFA"
per. Vspol'nyj, d. 5, str. 1, of. 1
RU-123001 Moskva
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus particulièrement, le mot 
MAKFA est blanc sur un arrière-plan rouge avec un contour blanc et rouge.

Produits
 Classe 30

Plats préparés à base de nouilles; vermicelles [nouilles]; pâtes alimentaires; gruaux pour la 
consommation humaine; vermicelles; macaronis; farine de blé; raviolis; spaghettis; préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner; produits de céréales, nommément 
croustilles aux céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019723619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,294  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Roypow Technology Co.,ltd
Room 428,F4, Bldg.F,Baifuhui Industrial Park
Jianshe Rd., Longhua St., Longhua
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles et 
batteries à usage général; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; blocs d'alimentation 
pour démarrage de secours; piles pour prothèses auditives; piles solaires; chargeurs USB; 
transformateurs de puissance; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo de voiture; prises 
de courant; convertisseurs électriques; vérificateurs de pile et de batterie; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; manomètres pour pneus; 
alarmes de sécurité personnelle.
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 Numéro de la demande 1,989,298  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMAY GLOBAL LIMITED
1/F CENTRE 600, 82 KING LAM STREET, 
CHEUG SHA WAN, KL, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils; parfums; 
crayons à sourcils; mascara; pierre ponce; adhésifs pour fixer les faux cils; ouate à usage 
cosmétique; lait nettoyant de toilette; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales.

 Classe 21
(2) Vaporisateurs de parfum; peignes électriques; brosses à récurer pour la maison; brosses à 
dents électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges à toilette; houppettes à poudre; 
éponges exfoliantes pour la peau; brosses à sourcils; brosses de nettoyage; brosses à cils; 
vaporisateurs de parfum.
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 Numéro de la demande 1,989,380  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1491099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOHOPE SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR 
HUMAN HEALTH, S.L.
C/ Santiago Grisolía nº 2, 
Parque Tecnológico de Madrid
E-28760 Tres Cantos (MADRID)
SPAIN

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les points sur les 
« i » et la lettre « B » sont rouges. Le reste des lettres sont grises.

Produits
 Classe 01

(1) Composés et matières chimiques à usage scientifique, nommément substances, composés et 
matières chimiques pour solidifier des fluides et pour les inclure et les administrer dans des 
produits pharmaceutiques en vue de les tester; substances chimiques pour solidifier des fluides et 
pour les inclure et les administrer dans des produits pharmaceutiques en vue de les tester; 
matières chimiques pour solidifier des fluides et pour les inclure et les administrer dans des 
produits pharmaceutiques en vue de les tester; préparations chimiques pour solidifier des fluides 
et pour les inclure et les administrer dans des produits pharmaceutiques en vue de les tester; 
éléments naturels pour solidifier des fluides et pour les inclure et les administrer dans des produits 
pharmaceutiques en vue de les tester; produits chimiques, nommément indicateurs de sensibilité 
des humains aux immunosuppresseurs; produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément produits chimiques qui mesurent conjointement, en laboratoire, la sensibilité des 
humains aux immunosuppresseurs à l'aide de certains réactifs; produits chimiques d'analyse en 
laboratoire (à usage autre que médicinal ou vétérinaire), nommément produits chimiques qui 
mesurent conjointement, en laboratoire, la sensibilité des humains aux immunosuppresseurs à 
l'aide de certains réactifs; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et agents liants chimiques pour 
utilisation avec des produits pharmaceutiques; produits chimiques utilisés en immunologie pour 
mesurer la sensibilité des humains aux réactifs d'immunosuppresseurs; produits chimiques pour 
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l'immunoessai [à usage autre que médical ou vétérinaire]; réactifs d'analyse à usage scientifique, 
nommément réactifs chimiques pour les tests immunologiques; réactifs pour la recherche, 
nommément réactifs chimiques pour la recherche en immunologie; activateurs biologiques, 
nommément ingrédients et solvants chimiques actifs pour la fabrication de réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique et pour les tests immunologiques de diagnostic in vitro 
en laboratoire; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique et pour les tests 
immunologiques de diagnostic in vitro en laboratoire; activateurs chimiques, nommément 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments immunosuppresseurs; agents de 
scintigraphie rénale à usage scientifique; agents d'analyse diagnostique in vivo à usage 
scientifique; produits biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo; réactifs de diagnostic in 
vitro pour la biochimie, la chimie clinique et la microbiologie; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique et pour les tests immunologiques in vitro en laboratoire; 
produits de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique et pour les tests immunologiques 
in vitro en laboratoire; préparations de diagnostic pour la science ou la recherche et pour les tests 
immunologiques in vitro en laboratoire; mélanges de réactifs chimiques en trousse, à usage autre 
que médicinal ou vétérinaire, pour les tests immunologiques de diagnostic in vitro en laboratoire.

 Classe 09
(2) Systèmes de traitement de données, nommément systèmes pour le traitement de données de 
tests diagnostiques in vitro servant à déterminer la sensibilité immunologique des humains; 
appareils de traitement de données, nommément appareils de traitement de données servant à 
déterminer la sensibilité immunologique des humains; matériel scientifique et de laboratoire 
électrique pour l'analyse d'échantillons de sang ou de composants sanguins; matériel de 
traitement de données, nommément lecteurs de plaques de culture cellulaire; programmes 
logiciels pour le traitement de données de tests diagnostiques in vitro servant à déterminer la 
sensibilité immunologique des humains; terminaux d'affichage d'information, nommément 
terminaux vidéo; plaques de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; logiciels pour le 
contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients et pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données médicales; appareils de diagnostic de 
troubles du système immunitaire.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données, nommément analyse et interprétation de données ayant trait à la 
culture cellulaire effectuée dans des laboratoires de diagnostic externes; services de conseil 
concernant le traitement de données, nommément l'analyse et l'interprétation de données ayant 
trait à la culture cellulaire effectuée dans des laboratoires de diagnostic externes; compilation de 
renseignements statistiques; systématisation d'information dans des bases de données; aide à 
l'administration des affaires; aide à la gestion des affaires; services de gestion et d'administration 
des affaires; gestion commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services 
pour des tiers; services de magasin de vente en gros, services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros et au détail en ligne, tous dans les domaines des composés 
et des matières chimiques à usage scientifique, nommément des substances, des composés et 
des matières chimiques pour solidifier des fluides et pour les inclure et les administrer dans des 
produits pharmaceutiques en vue de les tester, des substances chimiques pour solidifier des 
fluides et pour les inclure et les administrer dans des produits pharmaceutiques en vue de les 
tester, des matières chimiques pour solidifier des fluides et pour les inclure et les administrer dans 
des produits pharmaceutiques en vue de les tester, des produits chimiques pour solidifier des 
fluides et pour les inclure et les administrer dans des produits pharmaceutiques en vue de les 
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tester, des éléments naturels pour solidifier des fluides et pour les inclure et les administrer dans 
des produits pharmaceutiques en vue de les tester, des produits chimiques, nommément des 
indicateurs de sensibilité des humains aux immunosuppresseurs, des produits chimiques pour 
l'industrie et la science, nommément des produits chimiques qui mesurent conjointement, en 
laboratoire, la sensibilité des humains aux immunosuppresseurs à l'aide de certains réactifs, des 
produits chimiques d'analyse en laboratoire (à usage autre que médicinal ou vétérinaire), 
nommément des produits chimiques qui mesurent conjointement, en laboratoire, la sensibilité des 
humains aux immunosuppresseurs à l'aide de certains réactifs, des produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, nommément des additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et des agents liants chimiques pour utilisation avec des produits 
pharmaceutiques, des produits chimiques utilisés en immunologie pour mesurer la sensibilité des 
humains aux réactifs d'immunosuppresseurs, des produits chimiques pour l'immunoessai [à usage 
autre que médical ou vétérinaire], des réactifs d'analyse à usage scientifique, nommément des 
réactifs chimiques pour les tests immunologiques, des réactifs pour la recherche, nommément des 
réactifs chimiques pour la recherche en immunologie, des activateurs biologiques, nommément 
des ingrédients et des solvants chimiques actifs pour la fabrication de réactifs de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique et pour les tests immunologiques de diagnostic in vitro en 
laboratoire, des réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique et pour les tests 
immunologiques de diagnostic in vitro en laboratoire, des activateurs chimiques, nommément des 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments immunosuppresseurs, des agents 
de scintigraphie rénale à usage scientifique, des agents d'analyse diagnostique in vivo à usage 
scientifique, des produits biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo, des réactifs de 
diagnostic in vitro pour la biochimie, la chimie clinique et la microbiologie, des préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique et pour les tests immunologiques in vitro en 
laboratoire, des produits de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique et pour les tests 
immunologiques in vitro en laboratoire, des préparations de diagnostic pour la science ou la 
recherche et pour les tests immunologiques in vitro en laboratoire, des mélanges de réactifs 
chimiques en trousse, à usage autre que médicinal ou vétérinaire, pour les tests immunologiques 
de diagnostic in vitro en laboratoire, des systèmes de traitement de données, nommément des 
systèmes pour le traitement de données de tests diagnostiques in vitro servant à déterminer la 
sensibilité immunologique des humains, des appareils de traitement de données, nommément des 
appareils de traitement de données servant à déterminer la sensibilité immunologique des 
humains, du matériel scientifique et de laboratoire électrique pour l'analyse d'échantillons de sang 
ou de composants sanguins, du matériel de traitement de données, nommément des lecteurs de 
plaques de culture cellulaire, des programmes logiciels pour le traitement de données, des 
terminaux d'affichage d'information, nommément des terminaux vidéo, des plaques de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire, des logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients et pour la réception, le traitement, la transmission et 
l'affichage de données médicales, des appareils pour la recherche scientifique et en laboratoire et 
pour le diagnostic de troubles du système immunitaire.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de traitement de données, nommément de 
systèmes pour le traitement de données de tests diagnostiques in vitro servant à déterminer la 
sensibilité immunologique des humains; création de logiciels pour le traitement de données; 
programmation de logiciels pour l'évaluation et le calcul de données; recherche dans le domaine 
des technologies de traitement de données, nommément des systèmes de traitement de données 
pour le traitement de données de tests diagnostiques in vitro servant à déterminer la sensibilité 
immunologique des humains; préparation de programmes de traitement de données, nommément 



  1,989,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 634

développement de programmes logiciels pour le traitement de données; conception de systèmes 
de traitement de données, nommément de systèmes pour le traitement de données de tests 
diagnostiques in vitro servant à déterminer la sensibilité immunologique des humains; conception 
de programmes de traitement de données, nommément conception de programmes logiciels pour 
le traitement de données; conception d'appareils de traitement de données, nommément 
d'appareils de traitement de données servant à déterminer la sensibilité immunologique des 
humains; services d'analyse de données informatiques, nommément analyse et interprétation de 
données informatiques ayant trait à la culture de cellules d'humains immunosupprimés; recherche 
scientifique dans le domaine de l'immunologie; services de développement de produits; essais 
cliniques; services de recherche médicale; analyse scientifique dans le domaine de l'immunologie; 
conception et élaboration de méthodes d'essai et d'analyse pour la mesure de la sensibilité aux 
immunosuppresseurs; offre d'information scientifique et technologique dans le domaine de 
l'immunologie par un site Web interactif; offre d'information ayant trait à la recherche scientifique 
dans le domaine de l'immunologie par un site Web interactif; analyse biologique; recherche en 
biologie; services d'immunologie offerts par un laboratoire de biologie et/ou de chimie; recherche 
technologique dans le domaine de l'immunologie; conception et développement de technologies 
médicales; conception et développement de logiciels pour utilisation avec des technologies 
médicales; conception scientifique et technologique de tests diagnostiques in vitro; services 
scientifiques et technologiques dans le domaine du système immunitaire humain; recherche 
biotechnologique; études cliniques; offre d'information sur des études cliniques par un site Web 
interactif; services de recherche dans le domaine de l'immunologie; conception de tests 
immunologiques à l'aide de modèles; conception de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément d'appareils et d'équipement de diagnostic; services de laboratoire de diagnostic et de 
recherche; services de laboratoire de tests immunologiques diagnostiques; analyse sanguine pour 
la recherche scientifique; services de conception de logiciels; programmation de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données.

Classe 44
(3) Services médicaux pour le diagnostic et le traitement des troubles du système immunitaire 
humain; soins de santé pour les humains, nommément services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de traitement médical, nommément services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies; diagnostic de maladies; services de laboratoire médical 
pour l'analyse d'échantillons de sang; analyse médicale à des fins de diagnostic ou de traitement, 
nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; 
services de conseil ayant trait au traitement des maladies dégénératives; offre d'information 
médicale ayant trait au système immunitaire humain; offre d'information ayant trait à la médecine, 
nommément d'information médicale ayant trait au système immunitaire humain; services 
d'information et de conseil dans le domaine de la santé, nommément offre de conseils médicaux 
dans le domaine de l'immunologie; offre de nouvelles et d'information en médecine, nommément 
d'information médicale ayant trait au système immunitaire humain; location d'appareils et 
d'installations dans le domaine des technologies médicales; services médicaux d'évaluation 
immunologique; préparation et administration de médicaments; services de diagnostic médical 
[essai et analyse]; surveillance de patients ayant des troubles du système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019568 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,989,440  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1491248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin de gauche contient le mot LAVAZZA au-dessus des mots TORINO, ITALIA, 1895. Le 
dessin de droite comprend les mots COFFEE DESIGN, ainsi qu'une image de vapeur à gauche 
des mots COFFEE DESIGN.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TORINO et ITALIA est TURIN et ITALY.

Produits
 Classe 30

Café; café décaféiné; café (non torréfié); extraits de café; boissons à base de café; aromatisants 
pour café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; boissons à base de 
chocolat; mélanges de café; mélanges de café lyophilisés; café lyophilisé; aromatisants à café; 
capsules de café.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires ayant trait au démarrage et à l'exploitation d'une franchise de 
restaurant; aide aux entreprises ayant trait au franchisage, nommément services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de casse-croûte; services d'aliments et de boissons à emporter; services de 
bar; services de cafétéria; services de bar et de restaurant; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service; consultation dans les domaines des restaurants, de la cuisine et des 
services de traiteur.

Classe 45
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(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise dans les domaines des restaurants, de 
la cuisine et des services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018021548 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,989,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 637

 Numéro de la demande 1,989,485  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1491288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Billdon, LLC dba BILLY Footwear
22727 72nd Ave. S., 
Suite D-107
Kent, WA 98032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un cercle rouge avec la silhouette blanche de la tête et 
du cou d'une chèvre et un oeil rouge, le tout au-dessus du mot BILLY en lettres noires.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle rouge avec la silhouette blanche de la tête et du cou d'une 
chèvre et un oeil rouge, le tout au-dessus du mot BILLY en lettres noires.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux; tee-shirts; 
chandails molletonnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,493  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1491640

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVESTIS
67 boulevard de Picpus
F-75012 Paris
FRANCE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVESTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de données comptables et financières; logiciel d'apprentissage automatique 
pour la recherche médicale; logiciels d'apprentissage automatique pour l'investissement financier; 
logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

Services
Classe 36
(1) Services financiers informatisés, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
services d'estimations financières, services d'évaluation du risque financier; gestion d'actifs 
financiers; services d'investissements de capitaux; services d'investissements financiers dans le 
domaine des valeurs et titres.

Classe 42
(2) Développement et test de méthodes, d'algorithmes et de logiciels informatiques; 
développement de logiciels d'apprentissage automatique; conception et développement de 
logiciels en lien avec le domaine financier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4535659 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,989,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 640

 Numéro de la demande 1,989,576  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1491899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iTalk Global Communications, Inc.
iTalk Global Communications; Bldg. 3,
1120 S. Capital of Texas Hwy, Suite 110
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTalkBB TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de transmission par télévision sur IP; diffusion par télévision sur IP; diffusion en continu 
de contenu vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de sport; diffusion 
vidéo en continu de films indépendants par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466460 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,071  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirt Romero
1114-815 4 Avenue Southwest
Calgary
ALBERTA
t2p3g8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
premières lettres, G et O, sont vertes, et le mot « reusable » est gris.

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

Produits
 Classe 18

Fourre-tout d'épicerie; sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacs à provisions réutilisables; 
sacs à provisions.
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 Numéro de la demande 1,990,100  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mei  Zheng
Rm 304, Bldg. 25, No.518, Jinsheng Rd., 
Dongshan St., Jiangning District
Nanjing, Jiangsu, 210000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges à récurer tout usage; ustensiles de cuisson au four; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; chiffons de nettoyage; batteries de cuisine; articles de table; pailles 
pour boissons; essuie-meubles; contenants pour aliments; carafes en verre; chopes en verre; 
brosses à récurer pour la maison; vadrouilles; pichets; porte-savons; assiettes de table; théières; 
barres à serviettes; verres droits; jardinières de fenêtre.



  1,990,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 643

 Numéro de la demande 1,990,137  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phanom Suksaen
4704 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N5M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de réservation de restaurants; services de restaurant; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile.



  1,990,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 644

 Numéro de la demande 1,990,142  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khas Canada Investments inc.
37 Royal West Rd
Markham
ONTARIO
L6C0L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes.



  1,990,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 1,990,334  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCCARTHY TÉTRAULT LLP
66 Wellington Street West, TD Bank Tower, 
Suite 5300
P.O. Box 48
Toronto
ONTARIO
M5K1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MT VERSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de traduction.



  1,990,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 1,990,350  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Renying Network Technology Co., 
Ltd.
Room J12722, Building 2, No.4268, Zhennan 
Road, Jiading District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Gants; ceintures; costumes; pantalons; manteaux; vêtements de dessous; cravates; chapeaux; 
bonneterie; chaussures.

Services
Classe 40
Services de tailleur sur mesure; coupe de tissus; teinture du cuir; retouche de vêtements; broderie; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; imperméabilisation de tissus; travail du cuir; surfilage 
de tissus; teinture de textiles.



  1,990,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 647

 Numéro de la demande 1,990,353  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN TONGHUA
 
INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD
SANGYUAN MANAGEMENT AREA
DONGGUAN CITY, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot MIFASO n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Fiches et prises électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; minuteries automatiques; 
fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques; accumulateurs électriques.



  1,990,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 648

 Numéro de la demande 1,990,357  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUNNAN YITIAN BUSINESS COMMERCIAL 
CO., LTD
NO.10 FLOOR 2, NO.62 YUANXI ROAD, 
KUNMING
YUNNAN, 650000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est TREE, TREE, SUNSET, TREE, EYE, HEART.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est MU, MU, XI, MU, MU, XIN.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; robes de mariage; pantalons; cravates; chapeaux; ceintures; jupes; 
chaussettes; chaussures; vêtements pour bébés.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; aide à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
agences d'importation et d'exportation; vente au détail de vêtements; agents d'approvisionnement; 
gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
comptabilité.



  1,990,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 649

 Numéro de la demande 1,990,376  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6362222 CANADA INC.
1 Carref Alexander-Graham-Bell
Building A-7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels.



  1,990,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 650

 Numéro de la demande 1,990,392  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE WELL REWARDED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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



  1,990,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3531 page 651

 Numéro de la demande 1,990,636  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1477397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Terra Fina USA, LLC
1300 Atlantic Street
Union City CA 94587
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA TERRA FINA est « The Fine Earth ».

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes au fromage; tartinades au fromage; tzatziki; tartinades de grignotines; trempettes à 
base de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers; tartinades à base de viande; 
trempettes; tartinades à base de légumes.

 Classe 30
(2) Quiche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88412057 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,990,802  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1477082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Oyatsu Company, Ltd.
428-1, Ichishi-cho Tajiri,
Tsu-city, Mie, 515-2592
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge, 
le vert, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'enfant illustré dans l'image a un chapeau blanc avec un pompon rouge et des étoiles rouges, 
jaunes et vertes. L'enfant porte également un chandail à capuchon rouge, un pantalon vert et des 
chaussures noires. Les cheveux de l'enfant sont verts, et son visage est jaune avec un point rouge 
sur chaque joue.

Produits
 Classe 30

Café; cacao; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat et confiseries 
aux arachides; pain; sandwichs; baozi [petits pains fourrés]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-
dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; sauces Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup 
[sauce]; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; assaisonnement, en l'occurrence sauce 
soya [soba-tsuyu]; sauces pour la salade; sauce béchamel; mayonnaise; sauces pour viandes 
grillées; épices; préparations à base de céréales, nommément nouilles non cuites, flocons de maïs 
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et barres de céréales; jiaozi [dumplings fourrés]; dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules 
frites de préparation de pâte avec petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; repas en boîte composés 
de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; raviolis; préparations à confiseries 
instantanées, nommément préparations à beignes, à crèmes-desserts, à gâteaux et à crêpes; 
pâtisseries; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; 
caramels [bonbons]; barres de céréales; flocons de maïs; macaronis; pâtes alimentaires; 
grignotines à base d'amidon, nommément grignotines à base de pomme de terre, grignotines à 
base de patate douce, grignotines à base de maïs, grignotines à base de tapioca et grignotines à 
base de riz; grignotines à base de pain; nouilles instantanées; spaghettis; grignotines de nouilles 
séchées; galettes de riz; biscuits à pâte frite; biscuits; craquelins; biscuits secs; gâteaux; chocolat; 
bonbons; confiseries à base de pain; biscottes; grignotines à base de céréales; croustilles aux 
céréales; aliments farineux, nommément pâtes alimentaires, nouilles, riz, polenta et gnocchis; 
nouilles.



  1,990,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,990,847  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1492987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.
10 BIOPOLIS ROAD,
#04-01 CHROMOS
Singapore 138670
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour l'implantation de cristallins artificiels et la 
récupération postopératoire; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants tout usage et antibactériens en vaporisateur, savons antibactériens, lingettes 
antibactériennes; substances diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à 
usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, aliments pour bébés; 
pansements, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux, matériel de 
pansement, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux; matériaux d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément préparations anti-inflammatoires et anti-
infectieuses à usage chirurgical et produits antibactériens, nommément antibactériens en 
vaporisateur, savons antibactériens, lingettes antibactériennes; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; solution de rinçage pour les yeux (à usage pharmaceutique); 
produits chimiques à usage médical, nommément solutions d'irrigation pour les yeux, lubrifiants 
pour les yeux, agents viscoélastiques à usage ophtalmique, préparations anti-inflammatoires et 
anti-infectieuses à usage chirurgical ainsi que produits antibactériens, nommément antibactériens 
en vaporisateur, savons antibactériens, lingettes antibactériennes, anesthésiques chirurgicaux et 
locaux; solutions pour verres de contact et cristallins artificiels.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément microscopes, rétinoscopes; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques durs 
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vierges; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs, matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, 
pompes à incendie, gicleurs d'incendie; verres de contact; lentilles optiques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen et de chirurgie ophtalmiques, instruments médicaux pour 
l'opération de la cataracte, instruments médicaux pour l'implantation de cristallins artificiels, 
membres, yeux et dents artificiels et cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; articles 
orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, ceintures orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
ceintures orthopédiques, semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique, bandages plâtrés à usage orthopédique, 
écarteurs d'orteils à usage orthopédique; matériel de suture; cristallins artificiels; cristallins 
artificiels pour l'implantation chirurgicale; lentilles, nommément prothèses intraoculaires pour 
l'implantation chirurgicale; prothèses, nommément cristallins artificiels pour l'implantation 
chirurgicale; aiguilles de suture; aiguilles à usage médical; dispositifs d'injection intraoculaire et 
dispositifs d'injection intraoculaire contenant un cristallin artificiel pour l'implantation chirurgicale de 
cristallins artificiels; dispositifs d'injection à usage médical, nommément instruments d'injection de 
cristallins artificiels, de produits viscoélastiques et de solutions pour la chirurgie intraoculaire; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lasers à usage chirurgical et médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201917197V en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,142  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,991,143  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.



  1,991,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 658

 Numéro de la demande 1,991,541  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98638 Canada Inc.
5357 Parc Avenue
Montreal
QUEBEC
H2Y4G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTIATORIO MILOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; location de 
salles de réception.
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 Numéro de la demande 1,991,542  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98638 Canada Inc.
5357 Parc Avenue
Montreal
QUEBEC
H2Y4G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; location de 
salles de réception.



  1,991,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 660

 Numéro de la demande 1,991,891  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1493697

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tinyly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; figurines d'action (jouets), jouets éducatifs, jouets 
multiactivités, jouets d'éveil pour bébés, jouets à empiler; arbres de Noël artificiels; attirail de 
pêche; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes en tant que jouets; 
maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets; personnages de jeu en papier, 
bois, plastique ou caoutchouc (jouet), jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles, 
puzzles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4526213 
en liaison avec le même genre de produits



  1,992,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 661

 Numéro de la demande 1,992,046  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1493927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nokian Tractor King
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile; roues pour automobiles; roues pour motos; pneus pour camions 
commerciaux et autobus; pneus pour camions; pneus pour machines de foresterie; pneus pour 
machines de construction de mines et de tunnels; pneus pour machines de traitement de 
matériaux; pneus pour grues et équipement portuaires; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeuses; pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061056 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,992,055  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1493994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nokian Float King
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile; roues pour automobiles; roues pour motos; pneus pour camions 
commerciaux et autobus; pneus pour camions; pneus pour machines de foresterie; pneus pour 
machines de construction de mines et de tunnels; pneus pour machines de traitement de 
matériaux; pneus pour grues et équipement portuaires; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeuses; pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061050 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3531 page 663

 Numéro de la demande 1,992,056  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1493953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nokian Ground King
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile; roues pour automobiles; roues pour motos; pneus pour camions 
commerciaux et autobus; pneus pour camions; pneus pour machines de foresterie; pneus pour 
machines de construction de mines et de tunnels; pneus pour machines de traitement de 
matériaux; pneus pour grues et équipement portuaires; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeuses; pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,057  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1493949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nokian Multi King
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile; roues pour automobiles; roues pour motos; pneus pour camions 
commerciaux et autobus; pneus pour camions; pneus pour machines de foresterie; pneus pour 
machines de construction de mines et de tunnels; pneus pour machines de traitement de 
matériaux; pneus pour grues et équipement portuaires; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeuses; pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,189  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1492568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWT Holding GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BWT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adjuvants de filtration et agents adsorbants organiques et inorganiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau; résines échangeuses d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence 
produits chimiques; produits chimiques pour le traitement, la clarification, l'adoucissement, le 
dessalement, le nettoyage, la désacidification et la désinfection de l'eau ainsi que pour la 
désinfection de l'eau de piscine; charbon actif, en l'occurrence nappes de charbon actif, blocs de 
charbon actif et granules de charbon actif; zéolithes à usage industriel, nommément pour 
l'adoucissement et la déferrisation de l'eau; substances échangeuses d'ions, en l'occurrence 
membranes de résine pour le traitement de l'eau; produits chimiques, nommément membranes de 
résine pour piles à combustible.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, en l'occurrence magnésium, 
vitamines, calcium, oligo-éléments et zinc; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, en l'occurrence dioxyde de carbone, acide carbonique, calcium, minéraux et vitamines; 
préparations pour la destruction d'algues et de bactéries, nommément désinfectants tout usage, 
gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, désinfectants pour piscines, 
désinfectants tout usage.

 Classe 06
(3) Piscines et spas en métal; conduites d'eau en métal; valves de conduite d'eau en métal; 
escabeaux, notamment tabourets-escabeaux en métal; balustrades en métal; marches en métal; 
matériaux et éléments de construction, nommément parements en métal, revêtements en métal, 
panneaux de construction en métal; rampes et colonnes centrales pour escaliers en métal; 
jalousies en métal; cordelières en métal; enseignes, nommément panneaux routiers non lumineux 
et non mécaniques en métal, panneaux de signalisation non lumineux en métal, panneaux de 
signalisation non mécaniques en métal; panneaux publicitaires en métal.

 Classe 07
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(4) Appareils électromécaniques pour la préparation et la distribution de boissons, nommément 
machines à boissons gazeuses, machines à eau minérale, appareils d'extraction du café; 
dispositifs pour piscines, nommément installations de pompes de circulation (machines et pièces 
de machines), robinets pneumatiques; machines de nettoyage de piscines; pompes comme pièces 
de machines, nommément pompes de nage à contre-courant, pièces des produits susmentionnés; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine.

 Classe 09
(5) Appareils physiques et de chimie pour la filtration et la mesure de matériaux, de minerais et de 
désinfectants sous forme solide, de pâte, liquide et gazeuse, nommément aéromètres, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, détecteurs 
de mesure électromagnétique et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
contrôle, de vérification et d'analyse, à usage autre que médical, nommément commandes 
industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées, analyseurs de gaz résiduels, 
commandes électromécaniques pour piscines et accessoires pour les produits susmentionnés; 
collecteurs électriques, nommément installations photovoltaïques pour la collecte d'électricité 
solaire, collecteurs de courant électrique et accessoires pour les produits susmentionnés; 
thermomètres, nommément thermomètres infrarouges, thermomètres de laboratoire, 
thermomètres à viande numériques et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; applications pour 
téléphones mobiles pour la commande à distance de chauffe-eau; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour le traitement d'images; enseignes lumineuses pour la publicité, 
enseignes de sortie lumineuses, enseignes lumineuses, nommément enseignes au néon et 
accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux d'affichage numérique, moniteurs 
d'affichage numérique et accessoires pour les produits susmentionnés; enseignes lumineuse pour 
la publicité et accessoires pour les produits susmentionnés; balises lumineuses de sécurité et 
accessoires pour les produits susmentionnés; casques de ski; casques de hockey sur glace; 
casques de planche à neige; lunettes de natation, lunettes de neige, lunettes de soleil, ainsi 
qu'étuis pour tous les produits susmentionnés; casques, nommément casques pour le sport, 
casques de sécurité, casques de soudure; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses 
pour ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash; appareils de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, calculatrices, 
ordinateurs pour la gestion de données; combinaisons de plongée; bouées de sauvetage; 
ceintures de sauvetage et gilets de sauvetage; masques de plongée.

 Classe 11
(6) Installations et appareils pour le traitement, la clarification et la purification de l'eau potable, 
nommément machines de purification de l'eau à usage domestique, appareils de purification de 
l'eau par osmose inverse, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, machines de 
purification de l'eau à usage municipal; filtres à eau, nommément filtres de pichet à eau à usage 
domestique, filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet pour la maison; bouteilles de filtration 
de l'eau vendues vides; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces d'appareils de filtration d'eau; unités 
de filtration à cartouche pour pichets de filtration de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
installations à rayons ultraviolets pour la désinfection de l'eau potable et de l'eau de piscine; 
cartouches de membrane filtrante pour le traitement de l'eau; déshumidificateurs; cartouches de 
recharge et cartouches filtrantes avec échangeurs d'ions ainsi que composés adsorbants pour 
filtres à eau et adoucisseurs d'eau; appareils d'alimentation en eau, nommément purificateurs 
d'eau du robinet et robinets d'alimentation en eau, nommément robinets; projecteurs d'illumination 
pour piscines; luminaires; douches, pommes de douche et accessoires de douche, nommément 
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pommes de douche, plateaux de douche, robinets mélangeurs de douche; échangeurs de chaleur, 
autres que les pièces de machine; cartouches filtrantes pour têtes d'arrivée d'eau fixes, en 
l'occurrence installations d'épuration d'eau; nappes, à savoir filtres à eau pour le traitement de 
l'eau; installations et appareils pour le traitement, la clarification, l'adoucissement, le dessalement, 
le nettoyage, la désacidification, la déchloration et la désinfection de l'eau pour la production 
d'oxyde de dichlore, nommément appareils de chloration pour le traitement de l'eau, stérilisateurs 
d'eau, appareils de chloration pour piscines ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartouches filtrantes de recharge pour installations d'épuration d'eau ainsi que 
pièces de rechange connexes.

 Classe 14
(7) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que breloques connexes.

 Classe 16
(8) Emballages pour matières chimiques en carton et en plastique; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, rubans adhésifs pour le bureau; 
imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en papier, publications imprimées dans le 
domaine du traitement de l'eau, brochures; catalogues; articles en papier jetables, nommément 
papier filtre, filtres à café en papier; filtres à eau en papier; sacs et articles pour l'emballage et le 
stockage en papier, en carton ou en plastique; instruments d'écriture; appareils de bureau, 
nommément machines de reliure, machines à sceller les enveloppes, machines à affranchir, 
machines à adresser; panneaux publicitaires en papier et en carton; drapeaux et fanions en papier.

 Classe 17
(9) Tuyaux flexibles en plastique pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux flexibles, 
nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; tuyaux flexibles, nommément 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; boîtiers en caoutchouc pour tubes, nommément 
manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie, manchons isolants pour 
tubes, à savoir pièces de machines de purification de l'eau; revêtements mi-ouvrés pour tuyaux 
flexibles pour outils pneumatiques; matières plastiques, à savoir feuilles pour la fabrication; 
membranes d'étanchéité isolantes en polymères et en caoutchouc.

 Classe 18
(10) Parapluies et parasols; bagages, sacs, nommément sacs en cuir, sacs à main, sacs de 
transport tout usage, portefeuilles et autres articles de transport, nommément porte-bébés, sacs 
de transport pour animaux; havresacs; valises à roulettes; sacs de sport (non compris dans 
d'autres classes); sacs de ceinture; sacs à provisions; sacs à bandoulière; vêtements pour 
animaux; couvertures pour chevaux; laisses pour animaux.

 Classe 19
(11) Jalousies autres qu'en métal; escaliers autres qu'en métal; balustrades autres qu'en métal; 
couvre-marches autres qu'en métal; mains courantes pour escaliers autres qu'en métal; 
composants d'escalier, nommément escaliers en bois; piscines (constructions, en plastique); 
conduites d'eau en plastique; bordures de stationnement autres qu'en métal; pierres ouvrées, 
nommément pierres de construction, pierres pour monuments, tuiles en pierre; pierres pour la 
retenue des remblais.

 Classe 20
(12) Sièges de repos; chaises longues pneumatiques; matelas pneumatiques; contenants 
d'emballage non métalliques, ainsi que fermetures et supports connexes; afficheurs, supports et 
supports d'affichage, nommément enseignes autres qu'en métal; panneaux d'affichage publicitaire.
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 Classe 21
(13) Carafes en verre; verres, nommément verres à boire, verres à vin, verres à bière; tasses; 
grandes tasses; couverts, nommément vaisselle, bols, tasses, batteries de cuisine et contenants, 
nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments; statues, personnages, 
enseignes et objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; articles pour 
l'entretien des vêtements et des articles chaussants, nommément brosses à vêtements, cintres de 
séchage de vêtements, chiffons pour cirer les chaussures; appareils ménagers pour la production 
d'eau et de boissons, nommément infuseurs à café, siphons; cruches et pichets (autres qu'en 
métaux précieux); bouilloires non électriques; récipients pour la maison et la cuisine, nommément 
récipients pour le stockage d'eau, cruches, pichets, abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(14) Banderoles en tissu ou en plastique; drapeaux et fanions, autres qu'en papier, nommément 
drapeaux et fanions en tissu, drapeaux en nylon et fanions en feutre, drapeaux et fanions en 
plastique; serviettes en textile.

 Classe 25
(15) Couvre-chefs, notamment bonnets de bain, bonnets à pompon, bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes, casquettes de ski, casquettes de sport et couvre-chefs isothermes, 
nommément passe-montagnes isothermes, chapeaux et casquettes isothermes, tuques 
isothermes; vêtements, notamment anoraks, shorts de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
robes de chambre, vestes en molleton, tee-shirts, vêtements sport, chandails de football, 
vêtements de détente, nommément tenues de détente, articles pour le cou, nommément foulards, 
chandails à capuchon, nommément hauts à capuchon, pantalons, vestes, ensembles de jogging, 
polos, chaussettes, vêtements sport, maillots, combinaisons de ski pour les compétitions et 
vêtements de ski; articles chaussants, notamment articles chaussants de sport; hijabs; fichus; 
bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; gants [vêtements]; cravates.

 Classe 28
(16) Articles et équipement de sport, nommément gants de baseball, chariots pour sacs de golf, 
genouillères pour le sport; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jeux de plateau, figurines d'action, masques de fantaisie; raquettes, 
nommément raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball; gants de 
frappeur [accessoires de jeu]; housses pour articles de sport, nommément housses formées pour 
raquettes de badminton, housses formées pour sacs de golf; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; skis; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; housses de skis; 
bâtons de ski; planches à neige; modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits de chemins de fer; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; filets pour jeux de balle et de ballon; étuis pour 
accessoires de jeu et jouets, nommément étuis pour figurines d'action, étuis pour cartes à jouer, 
étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; buts de 
hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; rondelles de hockey; jambières de gardien de but 
de hockey sur glace; filets de buts de hockey sur glace; patins à glace; glissoires [articles de jeu]; 
blocs de jeu de construction; fers de golf; housses de bâton de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs 
de golf, avec ou sans roulettes; articles pour jouer au golf, nommément bâtons de golf, gants pour 
le golf, balles de golf; ceintures de natation; équipement de natation, nommément palmes de 
natation, gilets de natation, flotteurs de natation, ceintures de natation, planches de natation, 
ceintures de natation, gants de natation, anneaux de natation, flotteurs de natation gonflables.
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 Classe 32
(17) Préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire de l'eau gazeuse, 
préparations pour faire de l'eau minérale, préparations pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Marchandisage, nommément marchandisage de produits pour des tiers services de 
présentation à des fins de marchandisage; publicité sur Internet pour les sportifs, publicité par la 
diffusion de publicités en ligne pour les sportifs; promotion des ventes, nommément promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de passation de commandes, nommément services de 
commande en ligne, notamment pour la purification de l'eau et le traitement de l'eau; services de 
commande en ligne, nommément services informatisés de commande en ligne de vêtements, 
services de commande en ligne de purification de l'eau et de traitement de l'eau; tenue de livres 
par le traitement des factures, également dans le cadre du commerce électronique; présentation 
de produits et de services sur Internet, nommément affichage de produits et de services pour des 
tiers sur Internet; marketing numérique, nommément services de marketing numérique de produits 
et de services pour des tiers, services de consultation dans le domaine du marketing numérique; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans le domaine du traitement de 
l'eau à des fins commerciales et publicitaires; préparation de matériel de promotion et de 
marchandisage pour des tiers, nommément de publicités, de textes publicitaires, 
d'enregistrements visuels promotionnels; de campagnes de marketing, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
services de télémarketing; conception de brochures publicitaires, nommément rédaction de textes 
de brochures pour des tiers; préparation et publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; services de publicité pour des tiers par Internet; préparation de 
chroniques publicitaires pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; présentation d'entreprises, nommément services de publicité pour des tiers sur 
Internet et à la télévision; services de lancement de produits, nommément organisation de la 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires pour des tiers organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine du traitement de l'eau; services de vente au détail et en gros 
d'adjuvants de filtration et d'agents d'absorption organiques et inorganiques (de produits chimiques 
à usage industriel), de résines échangeuses d'ions, de produits chimiques pour le traitement, la 
clarification, l'adoucissement, le dessalement, le nettoyage, la désacidification, et la désinfection 
de l'eau ainsi que pour la désinfection de l'eau de piscine, de charbon actif, en l'occurrence de 
nappes de charbon actif, de blocs de charbon actif et de granules de charbon actif, de zéolithes 
pour l'adoucissement et la déferrisation, de substances échangeuses d'ions, et de membranes 
pour piles à combustible (de produits chimiques); services de vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires à usage autre que médical à base de magnésium, de vitamines, de 
calcium, d'oligo-éléments et de zinc, de suppléments alimentaires à usage autre que médical à 
base de dioxyde de carbone et d'acide carbonique mais pas composés principalement de ceux-ci, 
de préparations pour la destruction d'algues et de bactéries; services de vente au détail et en gros 
de piscines et de spas, de conduites d'eau, de robinets de conduite d'eau, d'escabeaux, de 
tabourets-escabeaux, de balustrades, de marches, de matériaux et d'éléments de construction, de 
rampes et de colonnes centrales pour escaliers, de stores à lamelles, de cordelières, d'enseignes, 
de panneaux publicitaires, tous les produits susmentionnés en métal; services de vente au détail 
et en gros d'appareils électromécaniques pour la préparation et la distribution de boissons, de 
dispositifs pour piscines, nommément d'installations de pompes de circulation (de machines et de 
pièces de machines), de robinets pneumatiques, de machines de nettoyage de piscines, de 
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pompes [de machines], notamment de pompes de nage à contre-courant, de pièces de tous les 
produits susmentionnés non comprises dans d'autres classes; services de vente au détail et en 
gros d'appareils physiques et de chimie pour la filtration et la mesure de matériaux, de minerais et 
de désinfectants sous forme solide, de pâte, liquide et gazeuse, d'appareils de contrôle, de 
vérification (de supervision) et d'analyse (à usage autre que médical), de collecteurs électriques, 
de thermomètres, de logiciels pour régulateurs et d'applications, de logiciels pour appareils avec 
accès à Internet et appareils mobiles, d'applications mobiles, d'enseignes lumineuses, d'enseignes 
électriques, d'enseignes numériques, de publicités lumineuses, de panneaux d'affichage 
publicitaire lumineux, de balises lumineuses, ainsi que d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés (non compris dans d'autres classes); services de vente au détail et en gros 
d'installations et d'appareils pour le traitement, la clarification et la purification de l'eau, notamment 
d'eau potable, d'installations à rayons ultraviolets pour la désinfection de l'eau potable et de l'eau 
de piscine, de membranes pour le traitement de l'eau, de membranes pour la filtration de l'eau, à 
savoir de pièces de machine, de déshumidificateurs, de recharges et de cartouches de filtre avec 
échangeurs d'ions et d'adsorbants pour filtres à eau ainsi que d'appareils adoucisseurs d'eau, 
d'appareils d'alimentation en eau et de robinets d'alimentation en eau, de projecteurs d'illumination 
pour piscines, de luminaires, de douches, de pommes de douche et d'accessoires de douche, 
d'échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine, d'installations et d'appareils pour la 
clarification, l'adoucissement, le dessalement, la désacidification, la déchloration et la désinfection 
de l'eau, notamment d'appareils pour la production d'oxyde de dichlore, de pièces des produits 
susmentionnés, de cartouches filtrantes pour têtes d'arrivée d'eau fixes, , de nappes pour le 
traitement de l'eau; services de vente au détail et en gros d'emballages pour matières chimiques 
en carton et en plastique; services de vente au détail et en gros de tuyaux flexibles, de gaines en 
caoutchouc pour tubes, de revêtements de tuyaux flexibles, de matières plastiques sous forme de 
feuilles, de membranes imperméables en polymères et en caoutchouc, de feuilles en plastique; 
services de vente au détail et en gros de jalousies, d'escaliers, de balustrades, de couvre-
marches, de rampes pour escaliers, de composants d'escalier, tous les produits susmentionnés 
autres qu'en métal; services de vente au détail et en gros de petits appareils non électriques pour 
la maison et la cuisine pour le traitement de l'eau, notamment pour la filtration de l'eau, d'appareils 
ménagers pour la production d'eau et de boissons, de cruches et de pichets (autres qu'en métaux 
précieux), de bouilloires non électriques, de récipients pour la maison ou la cuisine, nommément 
de récipients pour le stockage d'eau, également avec des cartouches de filtre à eau de rechange; 
services de vente au détail et en gros de préparations pour faire des boissons.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et commandite financière pour des compétitions de ski; organisation de 
collectes de dons à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Installation, assemblage, vérification, entretien et réparation de piscines, d'appareils et 
d'installations pour le traitement et la purification de l'eau, notamment d'eau potable; construction 
de complexes aquatiques.

Classe 40
(4) Production sur mesure de piscines, d'installations et d'appareils pour le traitement de l'eau (de 
piscine).

Classe 42
(5) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la qualité de l'eau et de 
la salubrité de l'eau potable; élaboration de projets, planification technique, dessin de construction 
et services de génie dans les domaines du traitement et de la purification de l'eau, notamment de 
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l'eau potable et des eaux usées; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, analyse, essai dans les domaines de la qualité de l'eau et de la salubrité de l'eau 
potable; recherche technologique et scientifique dans les domaines de l'énergie renouvelable, de 
la qualité de l'eau et de la salubrité de l'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,992,258  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannabud Company Inc.
125 Springhill Rd
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C1S1

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 symbole de 
goutte et la feuille dans la partie supérieure sont verts.

Produits
 Classe 31

Plants de cannabis vivants.
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 Numéro de la demande 1,992,300  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan BathWiller Sanitary Ware Co.,Ltd
NO.34 Dongsi Road, Yanjiang Avenue
Shanzhou District, Huoju Development Zone
Zhongshan City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour mobilier; barres d'appui en métal pour la baignoire; charnières en 
métal; cloisons en métal pour la construction; parement en métal pour la construction; poignées de 
porte en métal; clous (quincaillerie); crochets à vêtements en métal; distributeurs de serviettes 
fixes en métal; barres d'appui pour la baignoire en métal.

 Classe 11
(2) Chauffe-bains; cabines de douche; ventilateurs d'extraction de cuisine; robinets à eau 
courante; sèche-mains pour salles de toilette; pochettes de stérilisation à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs; installations de bain; douches; appareils d'éclairage; urinoirs.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de séjour; boîtes en bois ou en plastique; crochets à vêtements en plastique; 
rideaux de bambou; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; objets d'art faits de 
coques de noix; rideaux de perles pour la décoration; cloisons en bois pour mobilier; portes pour 
mobilier; distributeurs de serviettes fixes non métalliques.
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 Numéro de la demande 1,992,337  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chessex Manufacturing Company, LLC
P.O. Box 80255
Fort Wayne, IN 46898-0255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOREALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/399,578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,339  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chessex Manufacturing Company, LLC
P.O. Box 80255
Fort Wayne, IN 46898-0255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/399,571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,342  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chessex Manufacturing Company, LLC
P.O. Box 80255
Fort Wayne, IN 46898-0255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEBULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/399,637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,459  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas Built Buses, Inc., a North Carolina 
corporation
1408 Courtesy Road
High Point, NC 27261
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOULEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Autobus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/405644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,514  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youshang Network E-commerce 
Co., Ltd.
Unit 204, Bldg.1, Weixiang Industrial Zone, 
Luozu Community, Shiyan St.
Baoan, Shenzhen, 518100
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yosawa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais YOSAWA est « goodness ».

Produits
 Classe 09

Boîtiers de batterie; condensateurs; ordinateurs et matériel informatique; connecteurs électriques; 
résistances électriques; fils électriques et raccords connexes; blocs de jonction électriques; fil 
fusible; photodiodes; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; jauges de taraudage; 
puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; interrupteurs tactiles.
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 Numéro de la demande 1,992,516  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baiyan Holdings Co., Ltd.
Rm E705, Zhan Tao Commercial Plaza, Teng 
Long Rd., Longping Community, Dalang
Longhua, Shenzhen, 518109
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Lits réglables; tabourets de bar; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; lits; bibliothèques; 
mobilier de camping; chaises; tables de salon; mobilier pour ordinateurs; bureaux; mobilier de 
salle à manger; lits pliants; étagères (mobilier); mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier de patio; canapés-lits.
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 Numéro de la demande 1,992,517  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC.
1469 Pelham Road
R.R.#1
St. Catharines
ONTARIO
L2R6P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIA WINE COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,992,520  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC.
1469 Pelham Road
R.R.#1
St. Catharines
ONTARIO
L2R6P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE OF HEARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,992,521  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KS Vineyards, LLC
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KLIPSUN est SUNSET.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/618,535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,522  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC.
1469 Pelham Road
R.R.#1
St. Catharines
ONTARIO
L2R6P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZZARA CELLARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,992,523  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KS Vineyards, LLC
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLIPSUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KLIPSUN est SUNSET.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/644,899 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,525  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KS Vineyards, LLC
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/618,562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,526  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KS Vineyards, LLC
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KLIPSUN est SUNSET.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/618,433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,535  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Duvet Textile Co., Ltd.
26#, Feixiang Road, Suoqian Town
Xiaoshan District, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dafinner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits; matelas; surmatelas; matelas de camping; cadres de lit; oreillers; coussins décoratifs; 
matelas et oreillers; matelas en bois flexible; matelas à ressorts; bases de lit; oreillers gonflables; 
matelas pneumatiques; matelas de camping; cale-têtes pour bébés; traversins; paillasses; matelas.

 Classe 24
(2) Tissu de coton; linge de toilette; couvre-lits; couvre-lits; housses de matelas; couvertures de 
voyage; draps; couettes en duvet; linge de lit; linge de maison; coutil; couvertures de lit; nids 
d'ange pour bébés; sacs de couchage; tissus pour la fabrication de literie; couvertures pour bébés; 
jetés; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,992,550  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURAMETAL LTDA
Av. Parque Norte 2 (Dist. Industrial)
Maracanau, CE, 
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme ovale 
allongée est rouge. Le N à l'intérieur de la forme est blanc. Le contour du rectangle relié au N est 
rouge. Le mot stylisé METANEIDE est noir.

Produits
 Classe 12

Disques de frein; moyeux de roue de véhicule; tambours de frein.
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 Numéro de la demande 1,992,589  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLANTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88654619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,598  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUBE MICROPIGMENTATION STUDIO
Unit 10-288-290 Glendale Avenue
St. Catherines
ONTARIO
L2T2L3

Agent
LAWGIC IP
901 KING STREET WEST, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils; services de recourbement des cils; services de coloration 
des cils; services de teinture des cils; services de permanente pour les cils; services de soins 
esthétiques; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; services de maquillage 
permanent; offre d'information sur les services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,992,611  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fu Zhou Xin Ri Sheng Dian Zi Shang Wu You 
Xian Gong Si LLC
JinAn Qu, Dong Er Huan, Tai He Cheng Shi 
Guang Chang
YIQi, 8#20Ceng, BanGong 06-1, FuZhou
FuJian, 350005
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TQGOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures; sandales; chaussures de sport; manteaux; chandails; pantalons; chapeaux; gants; 
guêtres; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,992,612  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited 
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG
104 Jervois ST
Sheung Wan, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITE LAGRANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,992,622  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits laitiers; crème fouettée; produits laitiers.



  1,992,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 694

 Numéro de la demande 1,992,654  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carpineto S.r.l.
Loc. Dudda 17/b
Greve in Chianti (FI), 50022
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,992,664  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Vision Moving Inc.
7370 Bramalea Road
Unit 33
Mississauga
ONTARIO
L5S1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de déménagement.
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 Numéro de la demande 1,992,696  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Jordan Soll
2179 Yonge Street
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M4S2A9

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR SHADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,992,727  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen Hughes
16509 134 street
Edmonton
ALBERTA
T6V0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Train Your Probie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques

Services
Classe 35
exploitation de librairie; exploitation de magasin de vêtements
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 Numéro de la demande 1,992,757  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen AntColony Technology Co., Ltd.
Room 804, Building 65, Chuangye Garden, 
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lulycy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; lanternes chinoises; lampes de plongée; 
ampoules d'éclairage; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
phares pour automobiles; lampes de laboratoire; supports pour abat-jour; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs.

(2) Tubes lumineux pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,992,761  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen AntColony Technology Co., Ltd.
Room 804, Building 65, Chuangye Garden, 
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Risstoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appâts de pêche artificiels; gants de baseball; commandes pour voitures jouets; commandes 
pour avions jouets; coudières pour le sport; hameçons; articles de pêche; genouillères pour le 
sport; épuisettes de pêche à la ligne; jouets en peluche; protections de sport; véhicules jouets 
télécommandés; cannes à pêche; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; véhicules 
jouets; jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie.

(2) Drones jouets.
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 Numéro de la demande 1,992,764  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tong Yang
Room 33B, No. 32 Xianglianli, Siming District
Xiamen City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins dans la marque de commerce 
est « Dear Spicy Hot Pot ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est « 
Qin Ai De Ma La Tang ».

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte; services de bar; services de bar à thé.
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 Numéro de la demande 1,992,765  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NKOMAX CO., LIMITED
RM1902, Easey Comm. Bldg. 253-261 
Hennessy Road,Wanchai
Hong Kong, 
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nkomax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques d'ordinateur; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; câbles d'adaptation électriques; écouteurs; casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; casques d'écoute pour la musique; feux clignotants de sécurité pour vélos; 
compteurs de vitesse pour vélos; lunettes de vélo; claviers d'ordinateur; tapis de souris.
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 Numéro de la demande 1,992,794  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlsberg Breweries A/S
Ny Carlsberg Vej 100
DK-1799 Copenhagen V, 
DENMARK

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé.

 Classe 33
(2) Cidre.
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 Numéro de la demande 1,992,820  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nienkamper International Inc. 
257 Finchdene Square
Toronto
ONTARIO
M1X1B9

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises.
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 Numéro de la demande 1,992,827  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4549440 Manitoba Ltd.
Unit 100 - 99 Scurfield Boulevard
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1Y1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; services de consolidation de dettes.
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 Numéro de la demande 1,992,832  Date de production 2019-10-29
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUDAMERICANA, AGENCIAS AEREAS Y 
MARITIMAS S.A.
Blanco 895
Valparaíso
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Amarrage de bateaux; services de marina; services de remorquage maritime; sauvetage sous-
marin.
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 Numéro de la demande 1,993,152  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFS009 Plant Protection, Inc.
104 T.W. Alexander Drive
Building 18
Durham, NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Fongicides.
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 Numéro de la demande 1,993,153  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,993,171  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suleman Ashiqali Khoja
2967 Dundas St W
Unit: 579
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 diverses 
formes spéciales sont or sur un arrière-plan brun.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; aide, services de conseil et consultation en 
organisation des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; services de 
consultation en organisation des affaires.
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 Numéro de la demande 1,993,180  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureWerx USA Inc.
300 Corporate Drive
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de soudure.
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 Numéro de la demande 1,993,260  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atturo Tire Corp.
3250 N Oak Grove Ave.
Waukegan, IL 60087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL BLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,993,263  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUMMI CRUNCHIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,993,281  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waleed Aljeemaz Optics Co. W.L.L.
Block (71), Building (13), Shop (20), Ground 
Floor
Salmiyah
KUWAIT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en caractères arabes de la marque est « Gold 
Lenses ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots en caractères arabes de la marque est ADASAT 
DAHAB.

Produits
 Classe 09

Verres de contact; étuis à verres de contact; verres correcteurs; lentilles optiques; lentilles 
ophtalmiques; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,993,289  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheem Manufacturing Company
1100 Abernathy Road
500 Northpark Center
Suite 1700
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLADIATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,993,384  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1495335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIANNI VERSACE S.R.L.
Piazza Luigi Einaudi 4
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, y compris crèmes de nuit et de jour; produits chimiques pour nettoyer le visage 
et le corps, nommément tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; lingettes pour 
bébés imprégnées de produits nettoyants; mousse pour le bain; mousse à raser; après-rasage; 
fonds de teint; brillant à lèvres; cire à chaussures; mascara; masques cosmétiques pour le visage; 
crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; vernis à ongles; déodorants à usage personnel 
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; bains 
moussants; perles de bain à usage cosmétique; cristaux de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de la peau; produits de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits à raser; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
huiles de toilette; produits démaquillants; poudre de talc pour la toilette.
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 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil, lunettes optiques; lunettes de sport; montures optiques; monocles; 
jumelles de théâtre; contenants pour verres de contact; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes; 
étuis pour lunettes de soleil; cordons de pince-nez; loupes; verres correcteurs; lentilles optiques; 
verres pour lunettes; montures de lunettes; montures pour lunettes; agendas électroniques; 
ordinateurs, ordinateurs de poche; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; 
téléphones portatifs; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; dragonnes de téléphone 
cellulaire.

 Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
chronomètres, montres chronomètres; bagues, à savoir bijoux; boutons de manchette; bracelets; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; chaînes de 
bijouterie; pendentifs; colliers; montres chronographes; instruments d'horlogerie, nommément 
horloges et montres; chronoscopes; diamants; pinces de cravate; figurines en métal précieux; 
bijoux en fil d'or; alliages de métaux précieux; métaux précieux; métaux spéciaux bruts ou mi-
ouvrés; bijoux en argent; argent filé; bijoux en cloisonné; insignes en métal précieux; aiguilles 
d'horlogerie; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; mouvements d'horlogerie; 
médailles; médaillons de bijouterie; boucles d'oreilles; bijoux en ambre jaune; bijoux en ivoire; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
horloges à pendule; horloges atomiques; montres-bracelets; montres de poche; horloges mères; 
horloges électriques; pierres de bijouterie; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; cadrans d'horloge; cadrans pour montres; boîtes en métal précieux; boîtiers pour 
l'horlogerie; coffrets à bijoux; boîtiers pour montres; pinces de cravate; épingles de bijouterie; 
épinglettes décoratives; broches de bijouterie; statuettes en métal précieux; strass; réveils; verres 
de montre.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs à main pour femmes; portefeuilles de 
poche; bagages; housses à vêtements; havresacs; porte-documents; sacs de sport; malles 
(bagages); malles; sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; porte-bébés en bandoulière; 
housses à vêtements de voyage; valises; bagages; mallettes; sacs à main; sacs à main de 
voyage; étuis pour cartes; étuis porte-clés, parapluies; parasols; parasols de plage; bâtons de 
marche; alpenstocks; bâtons de marche; fouets; harnais pour chevaux; articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes du soir, robes de chambre, vêtements de dessous, jarretelles, 
gaines, combinés-slips, chaussettes et bas, collants, bonneterie, boxeurs, caleçons de bain, 
pyjamas, fixe-chaussettes, soutiens-gorge, caleçons, slips, vestes, manteaux, imperméables, 
pèlerines, mantilles, parkas, pelisses, ponchos, châles, pardessus, jupons, étoles en fourrure, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, imperméables, blazers, mantes, pardessus, ponchos, coupe-
vent, anoraks, capes, uniformes de sport, livrées, jodhpurs, chasubles, robes-chasubles, jerseys, 
maillots de sport, chemises à manches courtes, chemises, tee-shirts, jupes, minijupes, blouses, 
empiècements de chemise, plastrons, pantalons, robes, jeans, shorts, hauts à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails, cols cagoules, tailleurs, gilets, jambières, pantalons, 
vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de sport, vêtements de vélo, vêtements de 
gymnastique, gants de moto, vestes de moto, coupe-vent de moto, blouses, tours de cou, 
foulards, mouchoirs de poche, ornements de cou amovibles, cravates, ascots, gants couvrant les 
bras, gants, manipules, guimpes, voiles, masques de sommeil, serre-poignets, écharpes, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, tabliers; articles chaussants, nommément chaussures de 
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sport, pantoufles, sandales, sandales de bain, chaussures, pantoufles de bain, chaussons de 
gymnastique, chaussures de plage, bottillons, bottes, sabots, articles chaussants de sport, 
chaussons de gymnastique, bottes de moto, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, semelles intérieures pour articles chaussants, articles 
chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément bérets, hauts-de-forme, casquettes à visière, 
casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, bandeaux absorbant la transpiration, cache-oreilles, 
bandanas.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18011717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,550  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1495253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFREEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines de polyuréthane pour le pistolage de mousse pour l'isolation résidentielle, l'isolation 
commerciale, l'atténuation acoustique, les pare-vapeur et les antivibrateurs.
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 Numéro de la demande 1,993,658  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Laneway Distillers Inc.
141 Galley Ave
Toronto
ONTARIO
M6R1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER GIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 1,993,660  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laneway Distillers Inc.
141 Galley Ave
Toronto
ONTARIO
M6R1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 1,993,674  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Jesse  Ehiozomwangie
11 Shining Willow Cres
Brampton
ONTARIO
L6P2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOYAL TO THE $OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chapeaux; shorts; chandails; tee-shirts; ensembles d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,993,700  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Winis Import & Export Co., Ltd
Room 1716, No. 37, Huanshi West Road, Liwan
Guangzhou, Guangdong, 510000,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FreshTone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,993,746  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bean Ventures LLC
3 Grant Square, #165
Hinsdale, IL 60521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESSL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88423230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,862  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Pac Foods Corp.
450-B Kipling Avenue
Toronto
ONTARIO
M8Z5E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO THEIR LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Boissons pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614607 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,958  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RED BARN AT JAGGED ROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 44
Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,993,984  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd.
P.O. Box 22071 West Park P.O.
Red Deer
ALBERTA
T4N6X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICY GOSSIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,993,985  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd.
P.O. Box 22071 West Park P.O.
Red Deer
ALBERTA
T4N6X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCK TOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,994,177  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 1,994,207  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric Daniel  Demunck
12832 229 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X6R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL TURTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; numéros de musique offerts 
dans des salles de spectacle; spectacles de danse et de musique.
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 Numéro de la demande 1,994,381  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1496015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hive Box Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1,
Qianwan 1st Road, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,
(Resident: Shenzhen Qianhai Business),
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour le transport; contenants en métal pour acides; boîtes aux lettres en 
métal; coffres-forts [en métal ou autres qu'en métal]; serrures en métal pour portes; serrures en 
métal pour sacs de golf; clés en métal; contenants d'emballage en métal; boîtes à outils en métal, 
vides; coffres en métal.

 Classe 09
(2) Cartes-clés codées pour chambres d'hôtel; appareils de surveillance électronique, nommément 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; installations antivol, 
nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; chargeurs pour 
batteries électriques à usage général; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
matériel informatique; téléphones cellulaires; horloges enregistreuses; logiciels pour la conversion 
d'images de document en format électronique; panneaux d'affichage numérique; serrures de porte 
électroniques.

Services
Classe 39
Pilotage de navires; services de voiturier; entreposage; organisation de circuits touristiques; 
entreposage de bagages; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; transport protégé d'objets de valeur; transport 
par voiture louée; transport par tram; emballage de cadeaux; transport de fret par avion; transport 
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de fret par bateau; transport de passagers par voiture; services de taxi; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; transport aérien de fret; 
transport par camion.
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 Numéro de la demande 1,994,448  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1496445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de services financiers, nommément collecte de fonds à des fins caritatives et services de 
financement pour des scientifiques et des organisations pour la recherche dans le domaine de la 
médecine, commandite financière de scientifiques et d'organisations pour la recherche dans le 
domaine de la médecine.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,994,482  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1496591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediBeacon Inc.
425 N. New Ballas Rd., Suite 100
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIBEACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Agent traceur fluorescent pour utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale; agent 
traceur fluorescent pour le diagnostic photonique à des fins médicales, l'imagerie photonique à 
des fins médicales et la surveillance des fonctions physiologiques du corps humain.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical, nommément appareils photoniques pour la détection d'agents 
traceurs fluorescents dans un humain et pour la surveillance des fonctions physiologiques du 
corps humain.
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 Numéro de la demande 1,994,603  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1496501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la gestion de bases de données ainsi que logiciels d'application 
téléchargeables pour le suivi des mouvements, de l'environnement, du corps humain et du visage 
humain; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; montres intelligentes; matériel 
informatique; téléphones intelligents; ordinateurs blocs-notes; plateformes logicielles enregistrées 
ou téléchargeables, nommément logiciels pour le suivi des mouvements, de l'environnement, du 
corps humain et du visage humain; moniteurs d'activité vestimentaires; lunettes intelligentes; 
casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; terminaux interactifs à écran tactile; logiciels de 
jeux informatiques enregistrés; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, 
nommément applications mobiles téléchargeables pour le suivi des mouvements, de 
l'environnement, du corps humain et du visage humain, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour télécharger de la musique, des films et des images télévisées, 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des 
photos; ordinateurs vestimentaires; appareils de reconnaissance faciale humaine, nommément 
logiciels de reconnaissance faciale; appareils de télécommunication sous forme de bijoux, 
nommément bagues intelligentes; caméscopes; appareils photo; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; programmes d'exploitation informatique enregistrés; écrans vidéo; casques de 
réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 42
Consultation en technologies de télécommunication, nommément consultation dans le domaine de 
la technologie de la téléphonie mobile, consultation en programmation informatique, consultation 
en logiciels, services de consultation technique ayant trait au suivi des mouvements, de 
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l'environnement, du corps humain et du visage humain, consultation en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique, consultation en sécurité Internet, services de consultation 
technique dans le domaine de l'architecture de centres de données; stockage de données 
électroniques, nommément stockage électronique de photos; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en logiciels; infonuagique, 
nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites 
Web d'hébergement de vidéos par infonuagique et services d'hébergement Web par infonuagique; 
conception et développement d'applications logicielles de téléphone mobile; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; maintenance de logiciels; plateforme-service 
(PaaS), en l'occurrence logiciels d'exploitation et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour télécharger de la musique, des films et des images télévisées, ainsi que logiciels 
d'application téléchargeables pour le suivi des mouvements, de l'environnement, du corps humain 
et du visage humain; développement de pilotes et de logiciels d'exploitation; logiciel-service 
(SaaS), en l'occurrence logiciels d'exploitation et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour télécharger de la musique, des films et des images télévisées ainsi que logiciels 
d'application téléchargeables pour le suivi des mouvements, de l'environnement, du corps humain 
et du visage humain; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs au moyen d'une technologie d'authentification unique pour 
des applications logicielles en ligne; offre de services d'authentification d'utilisateurs au moyen de 
technologies biométriques matérielles et logicielles pour des opérations de commerce 
électronique; conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels pour téléphones 
mobiles; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; conception de logiciels 
de traitement d'images; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; conception et 
développement de produits multimédias, nommément conception et développement de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40017664 
en liaison avec le même genre de services; 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40008997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,025  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shafil  Buksh
4445 117 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5W0Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,995,044  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iTEL Networks Inc.
1850 Mission Flats Rd
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « iTel » 
sont bleues.

Services
Classe 38
(1) Services d'audioconférence; services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique 
d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; services de 
filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; messagerie texte numérique; services de messagerie texte 
numérique; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres 
électronique; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission et de 
récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe et 
mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé hébergés; 
services d'autocommutateur privé hébergés; services de fournisseur d'accès à Internet; services 
de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet [FSI]; services 
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de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet; services de 
fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; services de téléphonie Internet; 
services de recherche de lignes libres; services de recherche de lignes libres; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services 
de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; services téléphoniques 
interurbains; services d'avis concernant les appels manqués; services d'avis concernant les appels 
manqués; services de téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; téléphonie mobile; 
services de téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; téléphonie 
mobile; services de téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; 
conférences réseau; services de conférence réseau; services de conférence réseau; exploitation 
d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services d'appels par 
autocommutateur privé; services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur 
privé; services d'autocommutateur privé; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; 
services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux prépayés; 
services téléphoniques locaux prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services 
téléphoniques interurbains prépayés; services d'appels par autocommutateur privé; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services 
d'autocommutateur privé; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre d'accès à Internet haute 
vitesse; offre d'accès à Internet; 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 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 à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre 
d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre de services de transmission de télécopies en ligne; offre d'accès à distance à Internet; offre 
d'accès à distance à Internet; offre de services de conférence téléphonique; offre de services de 
conférence téléphonique; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de 
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conversation vocale; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; 
offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre de services 
d'autocommutateur privé résidentiels; offre de services de courriel; offre de services de courriel; 
offre de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur 
privé à domicile; offre de services d'autocommutateur privé à domicile; offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande; 
offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de vidéo 
à la demande; offre de services de vidéoconférence; offre de services de vidéoconférence; 
location de modems; location de modems; location de téléphones; location de téléphones; location 
d'équipement de vidéoconférence; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par 
satellite; téléphonie par satellite; services de courriel protégé; services de courriel protégé; 
services de courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; services 
de courriel sécurisé; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de télécommunication, nommément offres groupées 
de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; téléconférence; services 
de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence et de 
vidéoconférence; services de téléconférence; services de téléconférence; services d'établissement 
de communications téléphoniques pour les clients de services d'assistance-annuaire; services 
d'établissement de communications téléphoniques pour les clients de services d'assistance-
annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; services de central téléphonique; 
services de central téléphonique; services de messagerie par téléphone; services de messagerie 
par téléphone; services de location de téléphones; services de location de téléphones; services de 
téléphonie et de télétexte; services de téléphonie et de télétexte; services de télécommunication 
par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; services de télécommunication par 
téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; services de messagerie vocale 
téléphonique; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de conférence par téléprésence; services de téléimpression; services de 
téléimpression; services de télétexte; services de télétexte; services de téléscripteurs; services de 
téléscripteurs; services de vidéoconférence; services de vidéoconférence; vidéoconférence; 
vidéoconférence; services de visiophonie; services de visiophonie; vidéoconférence; 
vidéoconférence; services de vidéoconférence; services de vidéoconférence; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de composition à commande vocale; services 
de composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
composition activée par la voix; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale; 
services de voix sur IP; services de voix sur IP; services de conférence Web; services de 
conférence Web; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans 
fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie par 
télécopie sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; 
services de télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile 
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sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services 
d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services 
d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil.

Classe 42
(2) Services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; ensemencement de nuages; services de décryptage de données; services de 
cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; services de migration de 
données; services de développement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,995,592  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1497876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyatt Corporation
150 North Riverside Plaza, 14th Floor 
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER L. BENNETT
(DLA PIPER (CANADA) LLP), 2800 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un coeur placé dans un cercle.

Services
Classe 35
(1) Services de fidélisation de la clientèle, nommément programme de récompenses offrant des 
cadeaux en récompense à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour des 
services d'hôtel, de restaurant et de spa.

Classe 38
(2) Offre de liens de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers des pages 
Web locales et mondiales portant sur le voyage.

Classe 39
(3) Coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et des groupes, nommément de 
séjours touristiques, de lunes de miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; 
organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers 
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et des groupes; organisation du transport de groupes de musique et d'orchestres; organisation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; organisation de préparatifs de 
voyage pour excursions, circuits touristiques, circuits touristiques de vacances, circuits 
touristiques; organisation de voyages et d'excursions en bateau; offre d'information et de 
commentaires ayant trait au voyage au moyen d'un site Web; offre d'information sur le voyage par 
un site Web; offre d'information sur le voyage; services d'information sur le transport relativement 
aux circuits touristiques; planification de voyages pour les particuliers, les familles et les groupes 
pour des occasions spéciales, comme des mariages et des lunes de miel à l'étranger; organisation 
de voyages et de croisières.

Classe 41
(4) Organisation et coordination de réunions d'affaires pour des tiers dans des salles de réception.

Classe 43
(5) Réservation de chambres d'hôtel pour des voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,995,641  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1498284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke
Rodener Str. 25
66740 Saarlouis
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGUIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumiers; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la trempe et la soudure; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément enzymes pour le tannage du cuir; 
adhésifs à usage industriel, nommément ciments adhésifs; produits chimiques pour l'industrie, 
notamment additifs chimiques pour lubrifiants, graisses, huiles techniques et huiles à moteur, 
transmissions, compresseurs et huiles hydrauliques ainsi qu'additifs pour carburants, 
particulièrement essence et carburant diesel; additifs chimiques pour fluides de radiateur; antigel 
pour radiateurs de véhicule et systèmes lave-glace; antigel; agents chimiques pour l'imprégnation 
de toits décapotables d'automobile; actinium; alun; aldéhyde-ammoniaque; aldéhydes; alginates à 
usage industriel; alcalis; iodures alcalins à usage industriel; métaux alcalins; sels de métaux 
alcalins; alcaloïdes; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; iodure d'aluminium; oxyde 
d'aluminium; silicate d'aluminium; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; américium; eau 
acidulée pour la recharge d'accumulateurs; anhydrides; antimoine; oxyde d'antimoine; alcool 
éthylique; soude caustique à usage industriel; antioxydants pour la fabrication; acétates [produits 
chimiques]; acétone; acétylène; benzène [hydrocarbure]; acide benzoïque; berkélium; catalyseurs 
biochimiques; brome à usage chimique; produits chimiques de décalaminage de moteurs; produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques, sauf les pigments, pour la 
fabrication d'émail; produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques 
d'avivage à usage industriel; produits chimiques imperméabilisants pour la maçonnerie, sauf les 
peintures; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; produits de condensation chimique; produits cryogéniques; produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; chlore à 
usage industriel général; chlorates; chlorhydrates; chlorures; chromates; oxyde de chrome; sels 
chromiques; curium; détergents pour processus de fabrication; esters d'acide acétique; ferments à 
usage chimique; sels de fer; fluor; colle à base de gomme arabique à usage industriel; résines 
échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques; potassium; charbon, nommément charbon 
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animal, dioxyde de carbone, charbon pour filtres; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; colles au latex à usage industriel; solutions antimousse pour batteries; solvants pour 
vernis et laques; chlorure de magnésium; carbonate de magnésium; méthane; méthoxyméthane; 
méthylbenzène; benzol méthylé; sodium; néon; nitrates, nommément nitrate de sodium, nitrate 
d'argent; phénol à usage industriel; produits pour prévenir la surchauffe de liquides de 
refroidissement de véhicule; composés pour la réparation de pneus; mastic pour pneus; composés 
chimiques résistant aux acides; acides, nommément acides à base de benzène; acide sulfurique; 
matières fissiles pour l'énergie nucléaire; acide tungstique; xénon; cellulose; acétate de cellulose à 
l'état brut; produits chimiques, nommément additifs chimiques pour lubrifiants; huiles à 
transmission et huiles hydrauliques.

 Classe 02
(2) Produits antirouille; produits anticorrosion, nommément peintures anticorrosion, graisses 
anticorrosion; produits antiternissure pour métaux; graisses antirouille; huiles antirouille; peintures, 
nommément peintures acryliques, peintures à l'aluminium; glacis (peintures et laques).

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment à usage cosmétique; produits nettoyants tout usage; produits 
dégraissants pour la maison; abrasifs à usage général; savons pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions capillaires; dentifrices; 
solutions à récurer; astringents à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; huiles 
essentielles aromatiques; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; huiles essentielles de cèdre; 
baumes à usage autre que médical, nommément baume capillaire et baume à lèvres non 
médicamenteux; essence de bergamote; pierre ponce; sels de blanchiment; cire à mobilier et à 
planchers; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage 
personnel; savon déodorant; détergents non conçus pour les activités de fabrication et à usage 
autre que médical, nommément détergents pour la maison; produits abrasifs en diamantine pour le 
polissage de bijoux; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; bois parfumé; 
produits de détartrage pour la maison; produits chimiques d'avivage à usage domestique; produits 
décolorants pour les cheveux; produits dégraissants pour la maison; dissolvants à vernis; 
détachants à tissus; produits pour faire briller, nommément scellants polymères pour nettoyer, 
faire briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles; amidon à lessive; crèmes 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de beauté; produits 
pour enlever la laque; essence de lavande; lotions à usage cosmétique; produits de nettoyage, 
nommément produits nettoyants pour vitres; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; carbonate de sodium pour le nettoyage; lessive 
de soude; crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; cire à polir; assouplissants à tissus 
de polyester; pots-pourris [parfums]; produits de nettoyage à sec; écorce de quillaia pour le 
lavage; bâtonnets d'encens; liquides nettoyants pour pare-brise; produits de nettoyage pour 
conduites de carburant; produits de nettoyage pour toits décapotables d'automobile; essence de 
rose; décapants à rouille; ammoniac pour le nettoyage; papier sablé; papier abrasif; émeri; toile 
d'émeri; papier émeri; toile abrasive; cire de tailleur; crème à chaussures; shampooings; terpènes 
[huiles essentielles]; térébenthine pour le dégraissage; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique; cendre volcanique pour le nettoyage; cire pour la 
lessive; huiles essentielles de citron.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels; produits à base de pétrole pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
carburants pour moteurs, nommément essence et carburant diesel; bougies et mèches pour 
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l'éclairage; huiles et graisses industrielles, y compris huiles à moteur; huiles industrielles pour 
compresseurs; huiles pénétrantes; huiles à contacts et graisses à contacts à usage industriel; 
additifs non chimiques pour huiles et carburants, particulièrement pour essence et carburant 
diesel; additifs non chimiques pour graisses industrielles, huiles industrielles, huiles à moteur, 
huiles à transmission, huiles à compresseur et huiles hydrauliques; huiles pour peintures; 
carburant au benzène; essence; éthanol; gas-oil; éther de pétrole; combustibles; combustibles 
minéraux; additifs non chimiques pour carburants; huile industrielle; pétrole brut ou raffiné; 
graisses lubrifiantes, nommément graisses industrielles; briquettes de tourbe [combustible].

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,666  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1498329

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLE DE MAÏA
1 rue de l'Antiquaille
F-69005 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AÏAM MAÏA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; produits de beauté, nommément gels, lotions, sérums et crèmes de 
beauté, brumes pour le corps, démaquillants biphases; savons à lessive, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou de gel; savons de beauté, savons déodorants, pain de savon, pain de 
shampoing; parfumerie ; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles végétales, 
huiles essentielles aromatiques; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques pour les 
cheveux; crèmes, gels, lotions, laits; poudres pour les soins du corps, du visage, de la peau, des 
cheveux; préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le soin et le nettoyage du corps et 
du visage; huiles de massage; préparations cosmétiques pour l'amincissement, préparations 
cosmétiques pour le bronzage; extraits de fleurs à usage en tant que parfums, actifs cosmétiques 
à base d'extraits de fleurs; eau de rose ; encens.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique, produits pharmaceutiques 
antidiabétiques, produits pharmaceutiques contre les pellicules, produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies osseuses, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à 
coronavirus et de la COVID 19; produits hygiéniques pour la médecine nommément, désinfectants 
à mains; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo 
éléments; aliments pour bébés; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; désinfectants à 
mains, désinfectants multi usages, désinfectants pour instruments médicaux; préparations pour 
bains médicinaux à usage thérapeutique; gels nettoyants hydro alcooliques nommément 
préparations antiseptiques, gels anti bactériens; herbes médicinales contre les allergies, herbes 
médicinales antidiabétiques; herbes médicinales aux propriétés cutanées; compléments 
alimentaires à usage cosmétiques, nommément pour la croissance des cheveux et des ongles, 
pour l'élasticité de la peau, pour prolonger le bronzage. Tisanes médicinales pour le traitement des 
problèmes de la peau.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4525080 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,675  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1497455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen Marsh Boyer
Etruria House,
Brightwell Walk
Irthlingborough, Northants NN9 5PJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISSPURR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
machines de filtrage pour le traitement des eaux d'égout et des eaux usées; séparateurs, 
nommément séparateurs de déchets et d'eaux d'égout; pulvérisateurs d'eaux d'égout (machines); 
machines de transport d'eaux d'égout, nommément machines de convoyage d'eaux d'égout; 
installations de lavage pour installations de traitement des eaux d'égout; clapets de non-retour en 
plastique comme pièces de machine, à savoir pièces de machines de filtrage pour le traitement 
des eaux d'égout et des eaux usées, de machines de traitement et d'élimination des eaux usées et 
de séparateurs de déchets et d'eaux d'égout; pompes électriques, à savoir compresseurs d'air 
linéaires électriques pour utilisation comme pièces de machines de filtrage utilisées pour le 
traitement des eaux d'égout et des eaux usées, de machines de traitement et d'élimination des 
eaux usées et de séparateurs de déchets et d'eaux d'égout; machines de collecte et de filtration 
des eaux de pluie; pompes et compresseurs comme pièces de machine; compresseurs linéaires, 
à savoir machines; mousse acoustique technique dans un récipient à pression étanche doté de 
brides spécialement conçues pour les pièces antivibrations pour compresseurs, pompes et 
machines, tout ce qui précède étant utilisé dans le domaine du traitement et de l'élimination des 
eaux d'égout et des eaux usées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003392869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,792  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1498159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels téléchargeables, nommément codes de logiciels 
téléchargeables, interfaces utilisateurs de logiciels, protocoles de logiciels, cadriciels, interfaces de 
programmation d'applications logicielles (API) et scripts de logiciels, tous pour aider les 
développeurs relativement à la création, au débogage, à la maintenance, à la compilation, à l'essai 
et à l'édition de codes de programme et d'applications logicielles; logiciels téléchargeables pour le 
développement d'autres applications logicielles, nommément logiciels pour aider les développeurs 
relativement à la création de codes de programmes pour divers programmes d'application 
logicielle; logiciels de développement d'applications téléchargeables pour la conception et le 
développement de logiciels de réalité virtuelle, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,995,876  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1498075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Cutlery Co.
8033 NE Holman Street
Portland OR 97218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gants de travail de sécurité, casques de sécurité et gilets de sécurité réfléchissants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88625589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,880  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1497891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRESTON INNOVATIONS LIMITED
Building 1, Stafford Park 12
Telford TF3 3BJ
UNITED KINGDOM

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; bagages, sacs étanches, sacs de sport, sacs à compartiments, sacs à bandoulière, 
sacs de sport imperméables, sacs d'entraînement, sacs court-séjour; sacs à dos; havresacs.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour la pêche; ceintures.

 Classe 28
(3) Cannes à pêche, hameçons, moulinets à pêche, cannes de pêche, flotteurs de pêche, lignes à 
pêche, supports à appâts de pêche, pièces de leurre, contenants pour articles de pêche, sacs à 
articles de pêche, supports de canne à pêche, coffres à articles de pêche, leurres pour la pêche, 
poignées de canne à pêche, coffrets à leurres de pêche, sacs à pêche sportive, appâts artificiels 
pour la pêche, plombs de pêche, bouées de pêche, lests de pêche, avançons de pêche, harnais 
de pêche, gaffes de pêche, cuillères tournantes pour la pêche, poissons-nageurs, porte-cannes à 
pêche, pièces constituantes et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,995,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 751

 Numéro de la demande 1,995,887  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1497987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Health Group B.V.
Mercuriusweg 5 D
NL-4051 CV Ochten
NETHERLANDS

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin et les mots NORDIC OIL sont verts.

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains à usage médical; désinfectants tout usage à usage médical; 
lingettes désinfectantes à usage médical; lingettes désinfectantes jetables à usage médical; 
aliments et substances diététiques ou hypocaloriques à usage médical et vétérinaire, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, sucre hypocalorique à usage médical et succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des humains et des animaux; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments pour les 
humains et les animaux; suppléments alimentaires composés d'huile de CBD pour les humains et 
les animaux; suppléments alimentaires composés de cannabis médicinal; huile d'onagre; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de chanvre à usage médicinal; huile de foie de morue; 
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huile de ricin; huile d'onagre; remèdes naturels contre la toux; remèdes homéopathiques naturels 
pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, du cancer et des 
ulcères d'estomac; suppléments alimentaires santé composés d'oligo-éléments pour les 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; suppléments alimentaires 
santé pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux contenant du cannabidiol 
[CBD]; extraits de plantes et d'herbes à usage médicinal, nommément huile de cannabidiol [CBD], 
huile de chanvre, huile d'onagre, huile de lin; suppléments alimentaires et nutritifs composés 
d'huile de cannabidiol [CBD], d'huile de chanvre, de cannabis médicinal et de cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,995,951  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1495510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWT Holding GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le B minuscule 
stylisé prenant la forme d'une goutte est blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Adjuvants de filtration et agents adsorbants organiques et inorganiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau; résines échangeuses d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence 
produits chimiques; produits chimiques pour le traitement, la clarification, l'adoucissement, le 
dessalement, le nettoyage, la désacidification et la désinfection de l'eau ainsi que pour la 
désinfection de l'eau de piscine; charbon actif, en l'occurrence nappes de charbon actif, blocs de 
charbon actif et granules de charbon actif; zéolithes à usage industriel, nommément pour 
l'adoucissement et la déferrisation de l'eau; substances échangeuses d'ions, en l'occurrence 
membranes de résine pour le traitement de l'eau; produits chimiques, nommément membranes de 
résine pour piles à combustible.
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 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, en l'occurrence magnésium, 
vitamines, calcium, oligo-éléments et zinc; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, en l'occurrence dioxyde de carbone, acide carbonique, calcium, minéraux et vitamines; 
préparations pour la destruction d'algues et de bactéries, nommément désinfectants tout usage, 
gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, désinfectants pour piscines, 
désinfectants tout usage.

 Classe 06
(3) Piscines et spas en métal; conduites d'eau en métal; valves de conduite d'eau en métal; 
escabeaux, notamment tabourets-escabeaux en métal; balustrades en métal; marches en métal; 
matériaux et éléments de construction, nommément parements en métal, revêtements en métal, 
panneaux de construction en métal; rampes et colonnes centrales pour escaliers en métal; 
jalousies en métal; cordelières en métal; enseignes, nommément panneaux routiers non lumineux 
et non mécaniques en métal, panneaux de signalisation non lumineux en métal, panneaux de 
signalisation non mécaniques en métal; panneaux publicitaires en métal.

 Classe 07
(4) Appareils électromécaniques pour la préparation et la distribution de boissons, nommément 
machines à boissons gazeuses, machines à eau minérale, appareils d'extraction du café; 
dispositifs pour piscines, nommément installations de pompes de circulation (machines et pièces 
de machines), robinets pneumatiques; machines de nettoyage de piscines; pompes comme pièces 
de machines, nommément pompes de nage à contre-courant, pièces des produits susmentionnés; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine.

 Classe 09
(5) Appareils physiques et de chimie pour la filtration et la mesure de matériaux, de minerais et de 
désinfectants sous forme solide, de pâte, liquide et gazeuse, nommément aéromètres, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, détecteurs 
de mesure électromagnétique et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
contrôle, de vérification et d'analyse, à usage autre que médical, nommément commandes 
industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées, analyseurs de gaz résiduels, 
commandes électromécaniques pour piscines et accessoires pour les produits susmentionnés; 
collecteurs électriques, nommément installations photovoltaïques pour la collecte d'électricité 
solaire, collecteurs de courant électrique et accessoires pour les produits susmentionnés; 
thermomètres, nommément thermomètres infrarouges, thermomètres de laboratoire, 
thermomètres à viande numériques et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; applications pour 
téléphones mobiles pour la commande à distance de chauffe-eau; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour le traitement d'images; enseignes lumineuses pour la publicité, 
enseignes de sortie lumineuses, enseignes lumineuses, nommément enseignes au néon et 
accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux d'affichage numérique, moniteurs 
d'affichage numérique et accessoires pour les produits susmentionnés; enseignes lumineuse pour 
la publicité et accessoires pour les produits susmentionnés; balises lumineuses de sécurité et 
accessoires pour les produits susmentionnés; casques de ski; casques de hockey sur glace; 
casques de planche à neige; lunettes de natation, lunettes de neige, lunettes de soleil, ainsi 
qu'étuis pour tous les produits susmentionnés; casques, nommément casques pour le sport, 
casques de sécurité, casques de soudure; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses 
pour ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash; appareils de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, calculatrices, 
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ordinateurs pour la gestion de données; combinaisons de plongée; bouées de sauvetage; 
ceintures de sauvetage et gilets de sauvetage; masques de plongée.

 Classe 11
(6) Installations et appareils pour le traitement, la clarification et la purification de l'eau potable, 
nommément machines de purification de l'eau à usage domestique, appareils de purification de 
l'eau par osmose inverse, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, machines de 
purification de l'eau à usage municipal; filtres à eau, nommément filtres de pichet à eau à usage 
domestique, filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet pour la maison; bouteilles de filtration 
de l'eau vendues vides; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces d'appareils de filtration d'eau; unités 
de filtration à cartouche pour pichets de filtration de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
installations à rayons ultraviolets pour la désinfection de l'eau potable et de l'eau de piscine; 
cartouches de membrane filtrante pour le traitement de l'eau; déshumidificateurs; cartouches de 
recharge et cartouches filtrantes avec échangeurs d'ions ainsi que composés adsorbants pour 
filtres à eau et adoucisseurs d'eau; appareils d'alimentation en eau, nommément purificateurs 
d'eau du robinet et robinets d'alimentation en eau, nommément robinets; projecteurs d'illumination 
pour piscines; luminaires; douches, pommes de douche et accessoires de douche, nommément 
pommes de douche, plateaux de douche, robinets mélangeurs de douche; échangeurs de chaleur, 
autres que les pièces de machine; cartouches filtrantes pour têtes d'arrivée d'eau fixes, en 
l'occurrence installations d'épuration d'eau; nappes, à savoir filtres à eau pour le traitement de 
l'eau; installations et appareils pour le traitement, la clarification, l'adoucissement, le dessalement, 
le nettoyage, la désacidification, la déchloration et la désinfection de l'eau pour la production 
d'oxyde de dichlore, nommément appareils de chloration pour le traitement de l'eau, stérilisateurs 
d'eau, appareils de chloration pour piscines ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartouches filtrantes de recharge pour installations d'épuration d'eau ainsi que 
pièces de rechange connexes.

 Classe 14
(7) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que breloques connexes.

 Classe 16
(8) Emballages pour matières chimiques en carton et en plastique; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, rubans adhésifs pour le bureau; 
imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en papier, publications imprimées dans le 
domaine du traitement de l'eau, brochures; catalogues; articles en papier jetables, nommément 
papier filtre, filtres à café en papier; filtres à eau en papier; sacs et articles pour l'emballage et le 
stockage en papier, en carton ou en plastique; instruments d'écriture; appareils de bureau, 
nommément machines de reliure, machines à sceller les enveloppes, machines à affranchir, 
machines à adresser; panneaux publicitaires en papier et en carton; drapeaux et fanions en papier.

 Classe 17
(9) Tuyaux flexibles en plastique pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux flexibles, 
nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; tuyaux flexibles, nommément 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; boîtiers en caoutchouc pour tubes, nommément 
manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie, manchons isolants pour 
tubes, à savoir pièces de machines de purification de l'eau; revêtements mi-ouvrés pour tuyaux 
flexibles pour outils pneumatiques; matières plastiques, à savoir feuilles pour la fabrication; 
membranes d'étanchéité isolantes en polymères et en caoutchouc.

 Classe 18
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(10) Parapluies et parasols; bagages, sacs, nommément sacs en cuir, sacs à main, sacs de 
transport tout usage, portefeuilles et autres articles de transport, nommément porte-bébés, sacs 
de transport pour animaux; havresacs; valises à roulettes; sacs de sport (non compris dans 
d'autres classes); sacs de ceinture; sacs à provisions; sacs à bandoulière; vêtements pour 
animaux; couvertures pour chevaux; laisses pour animaux.

 Classe 19
(11) Jalousies autres qu'en métal; escaliers autres qu'en métal; balustrades autres qu'en métal; 
couvre-marches autres qu'en métal; mains courantes pour escaliers autres qu'en métal; 
composants d'escalier, nommément escaliers en bois; piscines (constructions, en plastique); 
conduites d'eau en plastique; bordures de stationnement autres qu'en métal; pierres ouvrées, 
nommément pierres de construction, pierres pour monuments, tuiles en pierre; pierres pour la 
retenue des remblais.

 Classe 20
(12) Sièges de repos; chaises longues pneumatiques; matelas pneumatiques; contenants 
d'emballage non métalliques, ainsi que fermetures et supports connexes; afficheurs, supports et 
supports d'affichage, nommément enseignes autres qu'en métal; panneaux d'affichage publicitaire.

 Classe 21
(13) Carafes en verre; verres, nommément verres à boire, verres à vin, verres à bière; tasses; 
grandes tasses; couverts, nommément vaisselle, bols, tasses, batteries de cuisine et contenants, 
nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments; statues, personnages, 
enseignes et objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; articles pour 
l'entretien des vêtements et des articles chaussants, nommément brosses à vêtements, cintres de 
séchage de vêtements, chiffons pour cirer les chaussures; appareils ménagers pour la production 
d'eau et de boissons, nommément infuseurs à café, siphons; cruches et pichets (autres qu'en 
métaux précieux); bouilloires non électriques; récipients pour la maison et la cuisine, nommément 
récipients pour le stockage d'eau, cruches, pichets, abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(14) Banderoles en tissu ou en plastique; drapeaux et fanions, autres qu'en papier, nommément 
drapeaux et fanions en tissu, drapeaux en nylon et fanions en feutre, drapeaux et fanions en 
plastique; serviettes en textile.

 Classe 25
(15) Couvre-chefs, notamment bonnets de bain, bonnets à pompon, bonnets, casquettes de 
baseball, casquettes, casquettes de ski, casquettes de sport et couvre-chefs isothermes, 
nommément passe-montagnes isothermes, chapeaux et casquettes isothermes, tuques 
isothermes; vêtements, notamment anoraks, shorts de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
robes de chambre, vestes en molleton, tee-shirts, vêtements sport, chandails de football, 
vêtements de détente, nommément tenues de détente, articles pour le cou, nommément foulards, 
chandails à capuchon, nommément hauts à capuchon, pantalons, vestes, ensembles de jogging, 
polos, chaussettes, vêtements sport, maillots, combinaisons de ski pour les compétitions et 
vêtements de ski; articles chaussants, notamment articles chaussants de sport; hijabs; fichus; 
bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; gants [vêtements]; cravates.

 Classe 28
(16) Articles et équipement de sport, nommément gants de baseball, chariots pour sacs de golf, 
genouillères pour le sport; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément jouets 
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multiactivités pour enfants, jeux de plateau, figurines d'action, masques de fantaisie; raquettes, 
nommément raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball; gants de 
frappeur [accessoires de jeu];  équipement de natation, nommément palmes de natation, gilets de 
natation, flotteurs de natation, ceintures de natation, planches de natation, ceintures de natation, 
gants de natation, anneaux de natation, flotteurs de natation gonflables; housses pour articles de 
sport, nommément housses formées pour raquettes de badminton, housses formées pour sacs de 
golf; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; skis; couvre-semelles pour bottes de 
ski; fixations de ski; housses de skis; bâtons de ski; planches à neige; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'avions; modèles réduits de chemins de fer; jouets 
en caoutchouc mince gonflables; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; filets pour jeux de balle et 
de ballon; étuis pour accessoires de jeu et jouets, nommément étuis pour figurines d'action, étuis 
pour cartes à jouer, étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; buts de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; rondelles de hockey; jambières de 
gardien de but de hockey sur glace; filets de buts de hockey sur glace; patins à glace; glissoires 
[articles de jeu]; blocs de jeu de construction; fers de golf; housses de bâton de golf; sacs pour 
bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; articles pour jouer au golf, nommément 
bâtons de golf, gants pour le golf, balles de golf.

 Classe 32
(17) Préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire de l'eau gazeuse, 
préparations pour faire de l'eau minérale, préparations pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Marchandisage, nommément marchandisage de produits pour des tiers services de 
présentation à des fins de marchandisage; publicité sur Internet pour les sportifs, publicité par la 
diffusion de publicités en ligne pour les sportifs; promotion des ventes, nommément promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de passation de commandes, nommément services de 
commande en ligne, notamment pour la purification de l'eau et le traitement de l'eau; services de 
commande en ligne, nommément services informatisés de commande en ligne de vêtements, 
services de commande en ligne de purification de l'eau et de traitement de l'eau; tenue de livres 
par le traitement des factures, également dans le cadre du commerce électronique; présentation 
de produits et de services sur Internet, nommément affichage de produits et de services pour des 
tiers sur Internet; marketing numérique, nommément services de marketing numérique de produits 
et de services pour des tiers, services de consultation dans le domaine du marketing numérique; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans le domaine du traitement de 
l'eau à des fins commerciales et publicitaires; préparation de matériel de promotion et de 
marchandisage pour des tiers, nommément de publicités, de textes publicitaires, 
d'enregistrements visuels promotionnels; de campagnes de marketing, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
services de télémarketing; conception de brochures publicitaires, nommément rédaction de textes 
de brochures pour des tiers; préparation et publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; services de publicité pour des tiers par Internet; préparation de 
chroniques publicitaires pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; présentation d'entreprises, nommément services de publicité pour des tiers sur 
Internet et à la télévision; services de lancement de produits, nommément organisation de la 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires pour des tiers organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine du traitement de l'eau; services de vente au détail et en gros 
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d'adjuvants de filtration et d'agents d'absorption organiques et inorganiques (de produits chimiques 
à usage industriel), de résines échangeuses d'ions, de produits chimiques pour le traitement, la 
clarification, l'adoucissement, le dessalement, le nettoyage, la désacidification, et la désinfection 
de l'eau ainsi que pour la désinfection de l'eau de piscine, de charbon actif, en l'occurrence de 
nappes de charbon actif, de blocs de charbon actif et de granules de charbon actif, de zéolithes 
pour l'adoucissement et la déferrisation, de substances échangeuses d'ions, et de membranes 
pour piles à combustible (de produits chimiques); services de vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires à usage autre que médical à base de magnésium, de vitamines, de 
calcium, d'oligo-éléments et de zinc, de suppléments alimentaires à usage autre que médical à 
base de dioxyde de carbone et d'acide carbonique mais pas composés principalement de ceux-ci, 
de préparations pour la destruction d'algues et de bactéries; services de vente au détail et en gros 
de piscines et de spas, de conduites d'eau, de robinets de conduite d'eau, d'escabeaux, de 
tabourets-escabeaux, de balustrades, de marches, de matériaux et d'éléments de construction, de 
rampes et de colonnes centrales pour escaliers, de stores à lamelles, de cordelières, d'enseignes, 
de panneaux publicitaires, tous les produits susmentionnés en métal; services de vente au détail 
et en gros d'appareils électromécaniques pour la préparation et la distribution de boissons, de 
dispositifs pour piscines, nommément d'installations de pompes de circulation (de machines et de 
pièces de machines), de robinets pneumatiques, de machines de nettoyage de piscines, de 
pompes [de machines], notamment de pompes de nage à contre-courant, de pièces de tous les 
produits susmentionnés non comprises dans d'autres classes; services de vente au détail et en 
gros d'appareils physiques et de chimie pour la filtration et la mesure de matériaux, de minerais et 
de désinfectants sous forme solide, de pâte, liquide et gazeuse, d'appareils de contrôle, de 
vérification (de supervision) et d'analyse (à usage autre que médical), de collecteurs électriques, 
de thermomètres, de logiciels pour régulateurs et d'applications, de logiciels pour appareils avec 
accès à Internet et appareils mobiles, d'applications mobiles, d'enseignes lumineuses, d'enseignes 
électriques, d'enseignes numériques, de publicités lumineuses, de panneaux d'affichage 
publicitaire lumineux, de balises lumineuses, ainsi que d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés (non compris dans d'autres classes); services de vente au détail et en gros 
d'installations et d'appareils pour le traitement, la clarification et la purification de l'eau, notamment 
d'eau potable, d'installations à rayons ultraviolets pour la désinfection de l'eau potable et de l'eau 
de piscine, de membranes pour le traitement de l'eau, de membranes pour la filtration de l'eau, à 
savoir de pièces de machine, de déshumidificateurs, de recharges et de cartouches de filtre avec 
échangeurs d'ions et d'adsorbants pour filtres à eau ainsi que d'appareils adoucisseurs d'eau, 
d'appareils d'alimentation en eau et de robinets d'alimentation en eau, de projecteurs d'illumination 
pour piscines, de luminaires, de douches, de pommes de douche et d'accessoires de douche, 
d'échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine, d'installations et d'appareils pour la 
clarification, l'adoucissement, le dessalement, la désacidification, la déchloration et la désinfection 
de l'eau, notamment d'appareils pour la production d'oxyde de dichlore, de pièces des produits 
susmentionnés, de cartouches filtrantes pour têtes d'arrivée d'eau fixes, , de nappes pour le 
traitement de l'eau; services de vente au détail et en gros d'emballages pour matières chimiques 
en carton et en plastique; services de vente au détail et en gros de tuyaux flexibles, de gaines en 
caoutchouc pour tubes, de revêtements de tuyaux flexibles, de matières plastiques sous forme de 
feuilles, de membranes imperméables en polymères et en caoutchouc, de feuilles en plastique; 
services de vente au détail et en gros de jalousies, d'escaliers, de balustrades, de couvre-
marches, de rampes pour escaliers, de composants d'escalier, tous les produits susmentionnés 
autres qu'en métal; services de vente au détail et en gros de petits appareils non électriques pour 
la maison et la cuisine pour le traitement de l'eau, notamment pour la filtration de l'eau, d'appareils 
ménagers pour la production d'eau et de boissons, de cruches et de pichets (autres qu'en métaux 
précieux), de bouilloires non électriques, de récipients pour la maison ou la cuisine, nommément 
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de récipients pour le stockage d'eau, également avec des cartouches de filtre à eau de rechange; 
services de vente au détail et en gros de préparations pour faire des boissons.

Classe 36
(2) Collecte de fonds et commandite financière pour des compétitions de ski; organisation de 
collectes de dons à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Installation, assemblage, vérification, entretien et réparation de piscines, d'appareils et 
d'installations pour le traitement et la purification de l'eau, notamment d'eau potable; construction 
de complexes aquatiques.

Classe 40
(4) Production sur mesure de piscines, d'installations et d'appareils pour le traitement de l'eau (de 
piscine).

Classe 42
(5) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la qualité de l'eau et de 
la salubrité de l'eau potable; élaboration de projets, planification technique, dessin de construction 
et services de génie dans les domaines du traitement et de la purification de l'eau, notamment de 
l'eau potable et des eaux usées; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, analyse, essai dans les domaines de la qualité de l'eau et de la salubrité de l'eau 
potable; recherche technologique et scientifique dans les domaines de l'énergie renouvelable, de 
la qualité de l'eau et de la salubrité de l'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,995,960  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1147650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

interco Group GmbH
Im Auel 50
53783 Eitorf
GERMANY

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKTIVLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Chaises thérapeutiques et coquilles de siège adaptées à l'anatomie pour personnes 
handicapées, pièces pour chaises thérapeutiques et coquilles de siège adaptées à l'anatomie pour 
personnes handicapées, nommément harnais de fixation, de soutien et de maintien, ainsi que 
coussinets pour harnais.

 Classe 12
(2) Appareils de déplacement pour personnes handicapées, notamment fauteuils roulants et 
landaus; pièces pour appareils de déplacement pour personnes handicapées, nommément 
châssis, roues de véhicule, organes de transmission, freins pour véhicules, amortisseurs, harnais 
de fixation, de soutien et de maintien, sièges, coquilles de siège et coussinets pour harnais.
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 Numéro de la demande 1,996,885  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1499578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Demant Enterprise A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Demant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour l'ajustement, l'exploitation, la programmation, l'essai, le 
contrôle, le réglage, la vérification et l'entretien de prothèses et d'implants auditifs liés à la parole 
et à l'audition; logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'audiologie, 
nommément logiciels pour la programmation de prothèses auditives médicales, logiciels pour la 
gestion des données cliniques de patients provenant de prothèses auditives médicales; logiciels 
pour le diagnostic, le traitement et l'atténuation des troubles de l'audition; logiciels téléchargeables 
pour le fonctionnement d'appareils et d'instruments de mesure et d'évaluation de la perte 
d'audition ainsi que pour la mesure des conduits auditifs humains pour l'ajustement d'embouts 
auriculaires, de prothèses auditives et de prothèses auditives médicales; appareils sans fil pour la 
réception et la transmission de sons, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
microphones; amplificateurs de son; systèmes d'écouteurs intra-auriculaires, nommément 
écouteurs intra-auriculaires à usage autre que médical; récepteurs intra-auriculaires, nommément 
récepteurs intra-auriculaires sans fil à usage autre que médical; casques d'écoute; répéteurs pour 
utilisation avec des prothèses auditives, nommément émetteurs de signaux répétitifs sans fil à 
usage autre que médical; appareils de diffusion en continu pour fichiers audio, nommément 
ordinateurs et ordinateurs tablettes contenant des applications téléchargeables pour la diffusion en 
continu d'enregistrements numériques vocaux et de musique; téléphones mobiles compatibles 
avec des prothèses auditives; dispositifs d'interface pour la programmation de prothèses auditives, 
nommément systèmes de programmation de diagnostics informatisés principalement constitués 
d'ensembles d'électrodes médicales et de modules récepteur-stimulateur, de stimulateurs de 
promontoire, de processeurs vocaux, de commutateurs d'entrée audio; câbles audio, câbles 
d'ordinateur; micros-casques pour ordinateurs; chargeurs de batterie et chargeurs pour prothèses 
auditives, prothèses auditives médicales et fiches d'adaptation de téléphone; stations de recharge 
pour prothèses auditives et fiches d'adaptation de téléphone; appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour prothèses auditives; télécommandes pour prothèses auditives, 
appareils électroniques portatifs pour régler le volume de prothèses auditives; conducteurs 
électriques pour prothèses auditives, prothèses auditives médicales et fiches d'adaptation de 
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téléphone; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD, disques 
optiques, disquettes et clés USB à mémoire flash contenant de l'information dans les domaines 
des solutions auditives, des appareils auditifs, des fonctions d'appareils auditifs et de la perte 
d'audition; supports de données optiques et magnétiques préenregistrés, nommément disques 
compacts d'information technique sur des appareils auditifs et d'information dans les domaines 
des solutions auditives, des appareils auditifs, des fonctions d'appareils auditifs et de la perte 
d'audition; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs tablettes, unités centrales 
de traitement, matériel informatique, programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique et de fichiers vocaux, matériel informatique et ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information d'information technique sur des 
appareils auditifs, d'information concernant des solutions auditives, des appareils auditifs, des 
fonctions d'appareils auditifs, la perte d'audition, ainsi que feuillets de produits en format 
électronique d'information technique sur des appareils auditifs; logiciels téléchargeables pour la 
commande de prothèses auditives médicales, de prothèses auditives, de systèmes et d'appareils 
constitués d'écouteurs intra-auriculaires à usage autre que médical, de rangées d'électrodes 
médicales et de modules récepteur-stimulateur, de stimulateurs de promontoire, de processeurs 
vocaux et de commutateurs d'entrée des pistes audio, ainsi que pour l'affichage d'information 
provenant des appareils susmentionnés; composants de prothèses auditives médicales, 
nommément émetteurs et récepteurs de signaux répétitifs sans fil pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives médicales; prothèses auditives; implants, émetteurs et récepteurs 
cochléaires ainsi que processeurs de son connexes; systèmes de prothèses auditives à ancrage 
osseux, en l'occurrence implants cochléaires faits de matériaux artificiels ainsi qu'ancrages, piliers 
et processeurs de son connexes; prothèses auditives, nommément prothèses auditives pour les 
maladies et les déficiences de l'oreille; composants et pièces des produits susmentionnés ainsi 
qu'accessoires pour les produits susmentionnés, nommément émetteurs pour prothèses auditives, 
récepteurs pour prothèses auditives, embouts auriculaires spécialement conçus pour prothèses 
auditives, pare-cérumens spécialement conçus pour prothèses auditives et filtres de pare-
cérumens spécialement conçus pour prothèses auditives; appareils pour tests diagnostiques et 
médicaux de l'audition d'une personne; appareils pour mesurer l'audition, nommément instruments 
pour l'audiologie clinique et diagnostique, nommément audiomètres, tympanomètres pour 
l'examen de l'oreille moyenne, instruments de mesure de la réponse du tronc cérébral à des 
stimuli auditifs et instruments d'émissions oto-acoustiques; appareils pour la mesure et la 
détection des anomalies du nez, nommément appareil de rhinométrie acoustique, appareils de 
rhinomanométrie et appareils de mesure de l'écoulement nasal; appareils pour l'analyse 
oculographique, y compris systèmes d'oculographie vidéo, de nystagmographie vidéo et de vidéo 
Frenzel, nommément caméras cochléaires, intra-auriculaires, intrabuccales et d'endoscopie à 
usage médical; appareils audiométriques de renforcement visuel; appareils médicaux pour 
l'analyse et l'essai de prothèses auditives, nommément appareils pour le réglage de prothèses 
auditives et instruments pour l'adaptation et la personnalisation de prothèses auditives; enceintes 
d'essai de prothèses auditives; produits d'imagerie audiologiques et produits de diagnostic 
audiologiques pour les humains, nommément otoscopes vidéo, analyseurs d'impédance, 
instruments endoscopiques et instruments pour le nettoyage des oreilles; produits d'imagerie 
vétérinaire, nommément vidéoscopes pour l'examen des conduits auditifs et des cavités buccales 
et nasales des animaux pour le diagnostic et le traitement des troubles de l'audition et de la perte 
d'audition, équipement d'endoscopie souple et rigide; pièces jetables pour audiomètres utilisées 
pour les tests médicaux et diagnostiques pour le diagnostic des troubles de l'audition et de la perte 
d'audition ainsi que pour le réglage des prothèses auditives.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de prothèses auditives, de prothèses auditives 
médicales et de pièces connexes; Services de magasin en gros au détail de prothèses auditives, 
de prothèses auditives médicales et de pièces connexes; publicité des produits et des services de 
tiers ayant trait aux services et aux appareils auditifs pour l'examen et le traitement des troubles 
auditifs; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des prothèses auditives 
et des services d'audioprothésiste; regroupement de consommateurs et de fournisseurs de 
produits et de services concernant les prothèses auditives à des fins commerciales par Internet; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; publicité 
des produits et des services de tiers; services d'étude de marché; promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces sur des sites Web; offre de services de publicité et de 
marketing collectifs pour des tiers, en l'occurrence sollicitation directe d'agents de vente, service à 
la clientèle et diffusion de renseignements commerciaux, en l'occurrence distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers, tous dans les domaines des prothèses auditives, des prothèses 
auditives médicales et des services d'audioprothésiste, au moyen de sites Web sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des 
prothèses auditives et des services d'audioprothésiste.

Classe 44
(2) Services d'ajustement de prothèses auditives; consultation ayant trait aux tests d'audiologie; 
consultation médicale dans les domaines des services d'audioprothésiste et des services pour 
l'ajustement de prothèses auditives et de prothèses auditives médicales; examens de l'audition; 
consultation médicale dans le domaine de l'amélioration de l'audition; services médicaux, 
nommément réglage et modification de systèmes de prothèse auditive et de prothèses auditives; 
offre d'examens de l'audition ainsi que services ayant trait aux appareils pour l'évaluation et le 
traitement des troubles auditifs, nommément services d'audioprothésiste; services 
d'audioprothésiste offerts par un réseau de cliniques d'audition; offre d'information dans les 
domaines du traitement et de l'examen de la perte d'audition, des troubles et des déficiences 
auditives; offre de renseignements médicaux et audiologiques dans les domaines des prothèses 
auditives et des services d'audioprothésiste.
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 Numéro de la demande 1,996,893  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1498918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMSOF, naamloze vennootschap
Sassevaartstraat 46, bus 214
B-9000 Gent
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMSOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la planification et la conception de 
réseaux à fibres optiques, de réseaux sur courants porteurs et de réseaux de services publics; 
logiciels de communication et de réseautage téléchargeables pour la planification et la conception 
de réseaux à fibres optiques, de réseaux de télécommunication, de réseaux à technologie fibre 
optique, de réseaux de chauffage, de réseaux d'électricité, de réseaux sur courants porteurs et de 
réseaux de services publics; logiciels téléchargeables pour la planification et l'organisation de 
l'installation, de la réparation, de l'optimisation, de l'extension et du développement des réseaux de 
télécommunication, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de chauffage, des réseaux 
d'électricité, des réseaux sur courants porteurs et des réseaux de services publics susmentionnés; 
logiciels téléchargeables comme aide à la planification et à l'organisation de l'installation, de la 
réparation, de l'optimisation, de l'extension et du développement des réseaux de 
télécommunication, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de chauffage, des réseaux 
d'électricité, des réseaux sur courants porteurs et des réseaux de services publics susmentionnés; 
ordinateurs pour la gestion de réseaux; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion 
des réseaux susmentionnés, nommément pour l'optimisation du routage, la gestion des stocks, 
l'extension de réseaux, la saisie et le traitement de données topométriques; logiciels d'exploitation 
téléchargeables, nommément logiciels d'exploitation; logiciels et applications logicielles 
téléchargeables pour la planification et l'organisation de l'installation, de la réparation, de 
l'optimisation, de l'extension et du développement des réseaux de télécommunication, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux de chauffage et des réseaux d'électricité susmentionnés; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le développement de réseaux de 
télécommunication, de réseaux à fibres optiques, de réseaux de chauffage et de réseaux 
d'électricité.

Services
Classe 42
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Conception et développement de logiciels (pour des tiers); recherche ayant trait au développement 
de programmes informatiques et de logiciels; consultation dans le domaine des logiciels; 
programmation informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la planification et l'organisation de 
l'installation, de la réparation, de l'optimisation, de l'extension et du développement de réseaux de 
télécommunication, de réseaux à fibres optiques, de réseaux de chauffage et de réseaux 
d'électricité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification et 
l'organisation de l'installation, de la réparation, de l'optimisation, de l'extension et du 
développement des réseaux de télécommunication, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de 
chauffage et des réseaux d'électricité susmentionnés; plateformes-services [PaaS], à savoir 
plateformes logicielles pour la planification et l'organisation de l'installation, de la réparation, de 
l'optimisation, de l'extension et du développement des réseaux de télécommunication, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux de chauffage et des réseaux d'électricité susmentionnés; 
location et hébergement de logiciels; maintenance de logiciels; développement de solutions 
applicatives logicielles; mise à jour de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; services de 
conception et de consultation ayant trait à la configuration de systèmes utilisés dans dans 
applications qui prennent en charge des réseaux à fibres optiques; développement de logiciels 
pour l'automatisation de la planification, de la personnalisation et de la conception de réseaux de 
chauffage et de réseaux d'électricité; développement de logiciels pour la planification et la 
conception de réseaux de télécommunication; services de conception technique, nommément 
services de conception de logiciels ayant trait à la configuration de systèmes utilisés dans des 
applications qui prennent en charge des réseaux à fibres optiques, des réseaux de chauffage 
urbain, des réseaux d'électricité, des réseaux sur courants porteurs, des réseaux de services 
publics; génie logiciel; offre de services d'information et de consultation, y compris en ligne, 
concernant la planification et l'organisation de l'installation, de la réparation, de l'optimisation, de 
l'extension et du développement de réseaux de services publics.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1389602 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,148  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1436022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No. 18 Haibin Road,
Wusha, Chang'an,
Dongguan
Guangdong
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque de commerce est constituée des mots « Find X » en lettres stylisées.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation enregistrés; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers 
une unité centrale de traitement; terminaux interactifs à écran tactile; chronographes pour 
utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; télécopieurs; interphones; 
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; lecteurs de DVD; casques d'écoute; appareils photo; pieds monobranches 
à main; câbles USB; câbles et fils électriques; fiches d'adaptation; batteries pour téléphones 
mobiles; batteries rechargeables, nommément batteries rechargeables pour téléphones 
cellulaires; montres intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture de 
périodiques; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la prise 
et la retouche de photos; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant le téléchargement de musique, de films et d'images télévisées; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant le téléchargement de jeux vidéo; bagues 
intelligentes; appareils de reconnaissance faciale, nommément logiciels de reconnaissance faciale 
et caméras de vidéosurveillance; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; enseignes au 
néon; haut-parleurs d'ordinateur sans fil; lecteurs de livres électroniques; dictionnaires 
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électroniques de poche; casques de réalité virtuelle; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; écrans tactiles; lunettes.
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 Numéro de la demande 1,997,179  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1294129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZKOYEN, S.A.
Avda. San Silvestre S/N
E-31350 PERALTA (NAVARRA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, 
le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le mot AZKOYEN est rouge, et le mot GROUP en dessous est noir. Dans la partie gauche se 
trouve le dessin d'un bouclier rouge (PANTONE* 485) avec un contour gris à l'intérieur duquel se 
trouve le dessin d'un château gris sur une colline grise. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs; machines à eau minérale; moulins à café électriques.

 Classe 09
(2) Mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel 
informatique pour le traitement de données; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels pour le suivi des ventes, des 
dépenses et des paiements; logiciels de commande et de gestion de distributeurs; logiciels dans le 
domaine de la gestion du temps; distributeurs automatiques d'argent comptant; lecteurs de codes 
à barres; détecteurs de fausse monnaie; machines pour compter et trier l'argent; indicateurs de 
température; capteurs de vitesse; indicateurs de niveau d'eau; balances de cuisine; manomètres; 
terminaux de paiement électronique; cartes de circuits imprimés; cartes vierges à circuits intégrés; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,998,084  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOPY GROWTH CORPORATION
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Flasques, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
verrerie pour boissons, glacières à boissons portatives, sacs isothermes portatifs pour boissons, 
verres à boire, grandes tasses, tasses, sous-verres, pailles pour boissons, carafes, articles de 
cuisine en émail, bocaux, cruches, verres à cocktail, gobelets en plastique, gobelets en papier.

 Classe 30
(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café au cannabis; thé, 
boissons à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Concentrés de cannabis pour faire des boissons, nommément concentrés de boisson gazeuse 
contenant du cannabis; boissons contenant du cannabis, nommément eau embouteillée contenant 
du cannabis, boissons fouettées contenant du cannabis, boissons à base de légumes contenant 
du cannabis; boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons non gazeuses contenant du 
cannabis, nommément boissons gazeuses aromatisées au café contenant du cannabis, boissons 
gazeuses aromatisées au thé contenant du cannabis, jus de fruits et eaux aromatisées contenant 
du cannabis; boissons non alcoolisées contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits 
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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 enrichies de protéines contenant du cannabis, boissons 
isotoniques électrolytiques contenant du cannabis; boissons énergisantes contenant du cannabis; 
boissons gazeuses; soda; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons non gazeuses, nommément boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses 
aromatisées au thé et eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; 
boissons pour améliorer la performance sportive, nommément boissons pour sportifs enrichies de 
protéines, boissons isotoniques; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,998,093  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOPY GROWTH CORPORATION
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Flasques, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
verrerie pour boissons, glacières à boissons portatives, sacs isothermes portatifs pour boissons, 
verres à boire, grandes tasses, tasses, sous-verres, pailles pour boissons, carafes, articles de 
cuisine en émail, bocaux, cruches, verres à cocktail, gobelets en plastique, gobelets en papier.

 Classe 30
(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café au cannabis; thé, 
boissons à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Concentrés de cannabis pour faire des boissons, nommément concentrés de boisson gazeuse 
contenant du cannabis; boissons contenant du cannabis, nommément eau embouteillée contenant 
du cannabis, boissons fouettées contenant du cannabis, boissons à base de légumes contenant 
du cannabis; boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons non gazeuses contenant du 
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cannabis, nommément boissons gazeuses aromatisées au café contenant du cannabis, boissons 
gazeuses aromatisées au thé contenant du cannabis, jus de fruits et eaux aromatisées contenant 
du cannabis; 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 enrichies de protéines contenant du cannabis, boissons 
isotoniques électrolytiques contenant du cannabis; boissons énergisantes contenant du cannabis; 
boissons gazeuses; soda; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons non gazeuses, nommément boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses 
aromatisées au thé et eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; 
boissons pour améliorer la performance sportive, nommément boissons pour sportifs enrichies de 
protéines, boissons isotoniques; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,998,185  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1500092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&I Beverages AG
Baarerstrasse 52
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LUCKY FLY écrits en caractères latins.

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons pour sportifs; 
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons, nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons ainsi que concentrés, poudres et sirops pour la préparation de boissons gazeuses, de 
boissons pour sportifs et de boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; vin d'orge [bière]; eau 
gazeuse; eau lithinée; eau de Seltz; soda; eau minérale [boisson]; eaux de table; cocktails à base 
de bière; limonades; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons énergisantes; nectars de fruits non alcoolisés; orgeat; bière au gingembre; bière de malt; 
poudres pour boissons effervescentes; boisson non alcoolisée à la salsepareille; sirops pour 
limonades; sirops pour boissons; boissons fouettées [boissons à base de fruits et de légumes]; jus 
de tomate [boissons]; cidre non alcoolisé; jus de légumes [boissons]; jus de fruits; préparations 
non alcoolisées pour faire des boissons, nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons ainsi que concentrés, poudres et sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses, de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; moût; moût de raisin non fermenté; moût de bière; moût de malt; sorbets [boissons]; 
extraits de fruits non alcoolisés; extraits de houblon pour faire de la bière; essences pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses, des eaux minérales et des boissons pour sportifs.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément brandy; gin; vodka; whiskey; boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément brandy; gin; vodka; whiskey; apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
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chinoise]; brandy; vin; piquette; whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; cocktails; curaçao; 
liqueur anisée; liqueurs; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, 
nommément boissons à base de vin, boissons à base de rhum, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, boissons alcoolisées aux fruits et boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons distillées, nommément brandy; gin; vodka; whiskey; hydromel; 
liqueurs de menthe; amers; nira, à savoir boisson alcoolisée à base de canne à sucre; rhum; saké; 
poiré; cidre; alcool de riz; essences alcoolisées, nommément essences alcoolisées pour faire des 
liqueurs spiritueuses.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019744342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,233  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1500200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AROA BIOSURGERY LIMITED
2 Kingsford Smith Place,
Mangere
Auckland 2022
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Pansements; préparations antiseptiques pour le traitement des plaies; pansements médicaux; 
pansements chirurgicaux; pansements adhésifs pour plaies cutanées; pansements pour couvrir et 
protéger les plaies; préparations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques pour couvrir et 
protéger les plaies; bandages pour pansements; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
pansements médicaux et chirurgicaux pour favoriser la guérison des tissus mous et la 
cicatrisation; pansements adhésifs; pansements médicaux, chirurgicaux et pour les plaies 
composés principalement d'une matrice extracellulaire comprenant des tissus animaux pour la 
chirurgie plastique reconstructive, pansements médicaux, chirurgicaux et pour les plaies 
composés principalement d'une matrice extracellulaire comprenant des tissus animaux pour la 
réparation, le renforcement ou le soutien des tissus mous; préparations médicales, chirurgicales et 
pharmaceutiques contenant du collagène.

 Classe 10
(2) Équipement pour le traitement des plaies, nommément peau ou tissus artificiels à usage 
chirurgical et filets et implants chirurgicaux ou médicaux pour la chirurgie plastique reconstructive, 
la réparation, la régénération, le renforcement ou le soutien des tissus mous; matériel de suture et 
de fermeture des plaies; matériel de drainage des plaies; adhésifs pour la fermeture de plaies; 
peau artificielle à usage chirurgical; matériel de suture; matériel chirurgical offrant un 
environnement de plaie humide.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1117296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,332  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

US Footwear Holdings LLC
39 E Canal St.
Nelsonville OH 45764
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCKOMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, 
bottes d'hiver, bottes de chasse, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottillons.
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 Numéro de la demande 1,998,347  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1500913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

US Footwear Holdings LLC
39 E Canal St.
Nelsonville OH 45764
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCKSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, 
bottes d'hiver, bottes de chasse, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottillons.
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 Numéro de la demande 1,998,351  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1500763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

US Footwear Holdings LLC
39 E Canal St.
Nelsonville OH 45764
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCKDRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, 
bottes d'hiver, bottes de chasse, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottillons.
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 Numéro de la demande 1,998,469  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1278894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liftup A/S
Hagensvej 21
DK-9530 Støvring
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries conçues expressément pour les sièges releveurs mobiles, télécommandes conçues 
expressément pour les sièges releveurs mobiles, chargeurs de batteries électriques conçues 
expressément pour les sièges releveurs mobiles.

 Classe 10
(2) Appareils de levage pour personnes handicapées, à savoir sièges releveurs mobiles, chaises 
élévatrices pour aider une personne victime de chute à se relever presque entièrement, dispositifs 
de levage pour personnes handicapées, à savoir sièges releveurs mobiles.
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 Numéro de la demande 1,998,509  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11156659 Canada Inc.
334 Rosina Way
Manotick
Manotick
ONTARIO
K4M0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 RITE 
STEVIA sont noirs. L'éclat de couleurs est placé entre les mots RITE et STEVIA, et sa partie 
supérieure est rose, puis, dans le sens horaire, il est orange, jaune, vert, cyan, bleu et violet, le 
violet rejoignant le rose dans le haut.

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels.



  1,998,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 781

 Numéro de la demande 1,998,609  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVRICOURT
50 Quai Charles Pasqua
92300
Levallois-Perret, 92300
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVRICOURT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) administration des affaires; agence d'embauche; bureaux de placement; conseils dans le 
domaine des ressources humaines; conseils en organisation et direction des affaires; consultation 
en matière d'emploi et de recrutement; consultation pour les questions de personnel; gestion 
d'entreprise; gestion d'entreprises commerciales; gestion des ressources humaines; gestion du 
personnel; placement d'employés; placement et placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; placement professionnel; portage salarial; recherche et placement de 
cadres; recrutement de personnel; services de bureaux de placement; services de consultation en 
placement professionnel; services de placement et de recrutement de personnel; services de 
recrutement et placement de personnel; services de réinstallation de personnel

Classe 42
(2) conception d'aéronefs; conception de logiciels; conception de logiciels pour la commande de 
terminaux libre-service; conception de matériel informatique; conception de systèmes 
informatiques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de 
logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conseil technique dans le domaine des sciences 
environnementales; conseils en sécurité informatique; consultation en conception de produits; 
contrôle de la qualité des pièces automobiles; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; 
expert-conseil en efficacité énergétique; ingénierie chimique; ingénierie en assainissement; 
ingénierie génétique; ingénierie nucléaire; inspection de la sécurité automobile; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie alimentaire; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; services de conseil 
dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
services de contrôle de la qualité de l'eau; services de diagnostic automobile
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 Numéro de la demande 1,998,748  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tonseti Bioscience Technology Group Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Rivière
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles d'aromathérapie; cosmétiques de soins de beauté; masques de beauté; parfumerie 
mélangée; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; masques cosmétiques 
pour le visage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; parfums et parfumerie; parfums 
liquides; parfums; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux 
de compagnie; cosmétiques de soins de la peau; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les 
protège-dents de sport; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents.
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 Numéro de la demande 1,999,103  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASH CLIMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88697541 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,108  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hébergement Laö inc.
548 Chemin du Grand-Brompton
Racine
QUÉBEC
J0E1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement temporaire par 
des sites de camping; exploitation de terrain de camping; mise à disposition de terrains de 
camping; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; réservation d'hébergement 
temporaire de camping; réservation de terrains de camping
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 Numéro de la demande 1,999,717  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sens.AI Inc.
2768 Coyote Pl
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindsense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la mesure et l'analyse du système nerveux autonome du corps, 
de la récupération après un stress physique et émotionnel et du niveau de vigilance et de 
performance d'une personne, ainsi que pour l'affichage, le stockage, l'envoi, la transmission et la 
réception d'instructions ainsi que de données ayant trait à tous les produits susmentionnés, bases 
de données téléchargeables contenant des données provenant de la mesure et de l'analyse du 
système nerveux autonome du corps, de la récupération après un stress physique et émotionnel 
et du niveau de vigilance et de performance d'une personne ainsi que pour l'affichage, le 
stockage, l'envoi, la transmission et la réception d'instructions ainsi que de données ayant trait à 
tous les produits susmentionnés, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les 
secteurs de la parfumerie ou des cosmétiques.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique ayant trait à la mesure et à l'analyse de comportements 
corporels, à la récupération après un stress physique et émotionnel et au niveau de vigilance et de 
performance d'une personne.
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 Numéro de la demande 2,000,027  Date de production 2019-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FastMap
208 - 3019 19th Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E6Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FastMap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; caméras à capteur 
d'images linéaire; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement 
d'images numériques; numériseurs d'images; processeurs d'images tramées; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 2,000,503  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPTIQUE GEORGES LAOUN INC.
4012, rue St-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2W2M2

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Importation, distribution et vente de lunettes, de montures de lunettes et de verres 
ophtalmologiques
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 Numéro de la demande 2,000,553  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO-CLUTCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4579176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,673  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1502806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verso Food Oy
Tekniikantie 4C
FI-02150 Espoo
FINLAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEANIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; plats préparés composés principalement 
de haricots; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yogourt; huiles et graisses 
alimentaires; substituts de produits laitiers à base de plantes, nommément lait d'amande, lait de 
soya, lait d'avoine, lait de gourgane; crème sure à base de plantes et crème à cuisson à base de 
plantes; yogourt à base de plantes; fromage à base de plantes; tartinades à base de plantes; 
fromage quark à base de plantes à savoir produit de fromage; plats de légumes préparés, 
nommément plats préparés composés principalement de légumes; plats principaux à base de 
légumes; plats préparés congelés composés principalement de légumes; substituts de viande à 
base de plantes; saucisses à base de plantes et saucisses végétariennes; charcuterie 
végétarienne, en l'occurrence saucisses végétariennes; croquettes végétariennes; hamburgers 
végétariens et boulettes végétariennes; grignotines à base de plantes; houmos; pâtes à base de 
légumes, nommément pâtes de haricots; haricots, nommément fèves au lard; haricots et 
gourganes séchés, congelés et en conserve; plats préparés et produits alimentaires à base de 
haricots et de gourganes, nommément haricots et gourganes hachés pré-cuits.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farine, pâtes alimentaires et préparations à base de farine et de céréales; céréales de déjeuner, 
granola et musli; pain, pâtisseries; confiseries, nommément fondants de confiserie; chocolat; 
crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, en l'occurrence glaces de confiserie; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, épices, herbes du jardin 
conservées; vinaigre, sauces; glace [eau congelée]; pâtes de légumes, nommément pâtes comme 
condiments à base de gourganes; grignotines aux céréales, nommément grignotines à base de 
céréales.

 Classe 31
(3) Fruits frais, noix fraîches et légumes frais, herbes fraîches; haricots non transformés et 
gourganes.
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 Classe 32
(4) Boissons fouettées à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201906262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,958  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Gagne
234 Rue des Érables
Saint-Henri
QUÉBEC
G0R3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ericsoft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,001,047  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERGERS PAUL JODOIN INC.
3333 Rang Du Cordon
Saint-Jean-Baptiste
QUÉBEC
J0L2B0

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

jus de fruits; jus de fruits gazeux



  2,001,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 793

 Numéro de la demande 2,001,052  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9002-2120 Québec Inc. f.a.s.n.r.s. Les Moûts 
de POM
3333 Rang Du Cordon
Saint-Jean-Baptiste
QUÉBEC
J0L2B0

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN PERRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

jus de fruits; limonade
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 Numéro de la demande 2,001,064  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prodis Inc.
9872 rue Berri
Montréal
QUÉBEC
H3L2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le P'tit Marcel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

ailes de poulet; boeuf; boeuf déshydraté; boeuf en conserve; boeuf préparé; boeuf séché; extraits 
de volaille; foie; foie gras; jambon; jerky de boeuf; porc; porc en conserve; poulet; poulet en 
conserve; pâté de foie; pâtés de foie; ragoût de boeuf; saucissons; saucissons de Bologne; suif de 
boeuf; tranches de boeuf; viande de porc; volaille; volaille et gibier
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 Numéro de la demande 2,001,121  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beverley Chan
David Szalay
550-2525 Old Bronte Rd
Oakville
ONTARIO
L6M4J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 droite du dessin est rouge, et la moitié inférieure gauche du dessin est bleue.

Services
Classe 44
Traitement esthétique au laser des varices; traitement au laser des varices.
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 Numéro de la demande 2,001,220  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY HIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eye make up.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4601215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,289  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhenali Inc.
224 Cherryhurst Rd
Oakville
ONTARIO
L6M0Z7

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à breloques (omamori-ire); sacs à main; sacs court-séjour; sacs à main; sacs de sport; 
mallettes de toilette.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; gants de toilette; serviettes de bain; draps pour lits d'enfant; tissus à 
langer pour bébés; débarbouillettes en tissu; tissu de crin; essuie-mains; essuie-mains en tissu; 
grandes serviettes de bain; linge de maison; gants de nettoyage; gants de toilette.
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 Numéro de la demande 2,001,570  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Butera Brands LLC dba SoundAssured
43 KNOLL CREST CT
47906
WEST LAFAYETTE, IN 47906
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDASSURED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Écrans acoustiques pour l'insonorisation; isolants acoustiques; matelas d'isolation acoustique; 
ouate d'insonorisation; mousse d'insonorisation.
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 Numéro de la demande 2,002,071  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 0910244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innova Patent GmbH
Konrad-Doppelmayr-Strasse 1
A-6922 Wolfurt
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
DOPPELMAYR sont blanches. À gauche de DOPPELMAYR figure un carré blanc entourant un 
cercle bleu, sauf pour la lettre majuscule D opaque à l'intérieur du cercle qui est blanche et la fine 
ligne à gauche de la lettre D qui est blanche. Un rectangle plein bleu entoure tout ce qui précède.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés; matériaux de construction métalliques 
ou principalement métalliques, nommément pieux en métal; constructions transportables en métal, 
nommément constructions transportables en métal à usage domestique; matériaux en métal pour 
chemins de fer et crémaillères en métal, nommément rails et leurs pièces constituantes; cordes 
non électriques en métal, câbles et fils métalliques non électriques; serrures et quincaillerie en 
métal, nommément insignes à verrouillage, vis, anneaux à vis en métal, loquets avec profilé, 
loquets à décharge de pression, loquets à bouton-poussoir, loquets à goupille de cisaillement, 
loquets à crochet, charnières, loquets de porte; pinces et mâchoires en métal; tuyaux et rails en 
métal, produits en métal ou principalement en métal, non compris dans d'autres classes, en 
l'occurrence tuyaux et rails; palettes de transport en métal, crémaillères, pousseurs de charge, 
nommément élingues en métal pour le chargement, auges, chaînes de convoyeur et courroies 
transporteuses, revêtements, housses, conteneurs de chargement et chariots en métal ou 
principalement en métal pour installations de transport et de convoyage pour chemins de fer et 
moyens de transport, nommément tramways, câbles aériens, télécabines, télésièges; installations 
en métal ou principalement en métal pour le transport de personnes et de marchandises ainsi 
qu'installations connexes, nommément installations pour chemins de fer, tramways, câbles 
aériens, télécabines, télésièges, y compris installations pour les marchandises et le stationnement; 
installations en métal ou principalement en métal pour véhicules pour le transport de personnes et 
de marchandises, nommément chariots, tramways, wagons-tombereaux, trains, y compris 
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installations pour les marchandises et le stationnement; conteneurs en métal pour le transport de 
marchandises par des installations; roues de moletage en métal et principalement en métal, 
nommément roulettes en métal pour le transport et le convoyage de véhicules tractés par câble et 
de funiculaires à câbles; rails en métal; mors de serrage, poulies et rouleaux en métal pour le 
transport et le convoyage de véhicules tractés par câble et de funiculaires à câbles.

 Classe 07
(2) Installations et appareils de transport et de convoyage, nommément catalyseurs pour gaz 
d'échappement, ainsi que pièces et accessoires connexes; anneaux adhésifs pour poulies, 
guindeaux-cabestans, démarreurs pour moteurs, paliers à roulement pour machines, mécanismes 
d'entraînement pneumatiques et hydrauliques pour machines et moteurs, régulateurs de vitesse 
pour machines et moteurs, vannes de régulation de pression et soupapes (pièces de machine), 
cylindres, compresseurs, sangles et chaînes de levage pour élévateurs, multiplicateurs 
analogiques, ressorts, roulements, nommément roulements à billes, accouplements (sauf ceux 
pour véhicules terrestres); ponts de levage, nommément ponts roulants; pièces de machine, 
nommément pousseurs, nommément poussoirs, voiturettes, nommément chariots, poulies et 
courroies pour machines, boîtes à huile et mandrins de serrage, roulements à billes autolubrifiants, 
supports de machine, nommément supports pour machines, câbles de commande pour machines 
et moteurs, pistons pour amortisseurs, roulements de transmission, courroies transporteuses, 
valves; treuils, courroies transporteuses, bobines d'allumage pour moteurs de véhicule 
automobile, pièces de machine, nommément capots, boîtiers, joints pour trémies, trémies de 
chargement, guides et chemins de guidage, sangles, dispositifs de levage pour le chargement de 
systèmes de convoyage; monte-charges, élévateurs pour fret, convoyeurs aériens sur câbles, 
multiplicateurs analogiques pour véhicules (sauf ceux pour véhicules terrestres).

 Classe 12
(3) Installations de transport et de convoyage ainsi qu'installations à rails comme moyens de 
transport (non comprises dans d'autres classes), ainsi que pièces et accessoires (non compris 
dans d'autres classes) pour tous les produits susmentionnés, nommément auvents (bulles) pour 
compartiments de voyageurs, sièges pour télésièges, plateformes de transport et moyens de 
transport, dispositifs d'attelage pour remorques, arbres de transmission, dispositifs antireflets; 
funiculaires à câbles, funiculaires, chemins de fer suspendus et convoyeurs aériens; véhicules et 
installations pour le transport de personnes et de marchandises ainsi qu'installations connexes, 
nommément machines d'entraînement, nommément appareils de traction pour le transport et le 
convoyage de véhicules tractés par câble et de funiculaires à câbles; conteneurs pour le transport 
de marchandises, ainsi que pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour tous 
les produits susmentionnés, nommément auvents (bulles) pour compartiments de voyageurs, 
sièges pour télésièges, plateformes de transport et moyens de transport, dispositifs d'attelage pour 
remorques, arbres de transmission, dispositifs antireflets; cabines de véhicule funiculaire, 
compartiments pour voyageurs, sièges pour monte-charges, conteneurs pour le transport de 
marchandises par des installations, ainsi que pièces et accessoires (non compris dans d'autres 
classes) pour tous les produits susmentionnés, nommément auvents (bulles) pour compartiments 
de voyageurs, sièges pour télésièges, plateformes de transport et moyens de transport, dispositifs 
d'attelage pour remorques, arbres de transmission, dispositifs antireflets; appareils et installations 
de transport par câbles et par rails, nommément chemins de fer, tramways, câbles aériens, 
télécabines, télésièges, ainsi que pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour 
tous les produits susmentionnés, nommément auvents (bulles) pour compartiments de voyageurs, 
sièges pour télésièges, plateformes de transport et moyens de transport, dispositifs d'attelage pour 
remorques, arbres de transmission, dispositifs antireflets; châssis et dispositifs d'attelage pour 
remorques de véhicule, ainsi que pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour 
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tous les produits susmentionnés, nommément auvents (bulles) pour compartiments de voyageurs, 
sièges pour télésièges, plateformes de transport et moyens de transport, dispositifs d'attelage pour 
remorques, arbres de transmission, dispositifs antireflets; segments, nommément segments de 
frein, garnitures de frein, palettes en plastique et en bois, auges, courroies transporteuses, 
carrosseries servant à contenir des marchandises de transport, chariots; bogies pour véhicules 
ferroviaires et plateformes de transport; bogies pour sièges de télésiège; cabines, wagons et 
pièces de carrosserie pour voitures, amortisseurs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts 
porteurs, marchepieds, vitres, roues de véhicule, sièges de véhicule, accoudoirs et appuie-tête, 
ainsi que housses pour sièges de véhicule, portes, toits et capots décapotables, boîtiers pour 
pièces de véhicule (sauf les boîtiers de moteur), trains d'engrenages, fourgons, attelages de 
wagon pour véhicules ferroviaires, murs de platelage, moteurs pour véhicules terrestres, turbines 
pour véhicules terrestres, pare-chocs pour véhicules sur rail et funiculaires, axes, enjoliveurs, 
chaînes de patin, engrenages réducteurs, dispositifs d'alarme pour marche arrière, essuie-glaces, 
plaques d'acier pour la protection, molettes, rails, mors de serrage, bobines, poulies, câbles, 
sièges pour chemins de fer suspendus, sièges de télésiège, traverses pour remonte-pentes, pare-
brise, écrans pare-soleil, câbles de suspension, mécanismes de roulement, porte-skis, trains pour 
voitures, dispositifs basculants pour wagons, nommément wagons basculants, mécanismes 
d'entraînement, tout ce qui précède pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
Construction, réparation, installation, montage, transformation, agrandissement et entretien de 
systèmes de transport et de convoyage, d'installations de transport et de convoyage ainsi que 
d'installations pour rails et moyens de transport, tous pour chemins de fer, tramways, câbles 
aériens, télécabines, télésièges; conseils concernant l'assemblage, l'entretien et le fonctionnement 
d'installations de transport et de convoyage, d'appareils de transport et de convoyage ainsi que 
d'installations à rails et de transport, supervision de travaux de construction relativement à des 
installations pour le transport de marchandises et de personnes, à des appareils de transport et de 
convoyage ainsi qu'à des installations et à des moyens de transport à rails, nommément à des 
funiculaires et à des remonte-pentes; consultation concernant l'assemblage, la construction et 
l'entretien de systèmes de transport et de convoyage, d'installations de transport et de convoyage 
ainsi que d'installations à rails et d'équipement à rails, tous pour chemins de fer, tramways, câbles 
aériens, télécabines, télésièges.
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 Numéro de la demande 2,002,147  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1504744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancebuild Ltd
7 Winton Street
Wahroonga NSW 2074
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge, et le mot REDSEAL est blanc.

Produits
 Classe 07

Convoyeurs à courroie; appareils à courroie transporteuse à commande électronique pour 
l'emballage industriel; machines de thermoscellage pour l'emballage industriel; machines de 
fermeture de cartons pour l'emballage industriel; machines à sceller les contenants pour 
l'emballage industriel; machines à sceller les contenants d'emballage pour l'emballage industriel; 
machines d'emballage pour l'emballage industriel; machines d'emballage; outils d'emballage pour 
l'emballage industriel; emballeuses; convoyeurs à chaîne; convoyeurs pour le contrôle du 
déplacement des articles; entraînements pour convoyeurs; convoyeurs industriels; machines, à 
savoir convoyeurs; transporteurs à courroie.

Services
Classe 37
(1) Installation de machines d'emballage industriel et de convoyeurs; entretien, installation et 
réparation de machines d'emballage industriel et de convoyeurs; services de conseil en matière de 
réparation, d'entretien et d'installation dans les domaines de l'équipement d'emballage industriel et 
des systèmes de convoyage; services d'installation de machinerie dans les domaines de 
l'équipement d'emballage industriel et des systèmes de convoyage; installation, entretien et 
réparation de machinerie dans les domaines de l'équipement d'emballage industriel et des 
systèmes de convoyage.

Classe 42
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(2) Conception de machinerie industrielle dans les domaines de l'équipement d'emballage 
industriel et des systèmes de convoyage; développement de machinerie industrielle dans les 
domaines de l'équipement d'emballage industriel et des systèmes de convoyage; études de 
conception dans les domaines de l'équipement d'emballage industriel et des systèmes de 
convoyage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2045169 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,164  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green's Intellectual Holdings Pty Ltd
29 Glendenning Road
GLENDENNING NSW 2761
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Craquelins; biscuits secs; grignotines à base de céréales, y compris grignotines à base de 
céréales contenant du fromage ou à saveur de fromage; pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2007972 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,184  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1504694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrematic Group AB
BOX 160 
SE-423 21 Torslanda
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs de plafond industriels grand volume basse vitesse (HVLS).
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 Numéro de la demande 2,002,344  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1504307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luis Enriquez Blanco
Zugerstrasse nº 82
CH-8820 Waedenswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements de camouflage pour 
la chasse, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, fichus, casquettes 
de baseball, bonnets de bain, casquettes tricotées, chapeaux imperméables, chapeaux, 
casquettes, sauf les ceintures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros et vente par des réseaux informatiques 
mondiaux de vêtements, d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de vêtements, 
d'accessoires pour vêtements, d'accessoires vestimentaires, de vêtements en cuir, de bijoux, 
d'accessoires pour cheveux et d'accessoires de mode, sauf la vente de ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098193 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,666  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT PORE ERASER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Skin care preparations.
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 Numéro de la demande 2,002,870  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Leduc
1924, rue Anne-Julien
Carignan
QUÉBEC
J3L3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dyversens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) établissement de bienfaisance offrant des dons en argent

Classe 41
(2) édition de livres et de revues; édition en ligne de magazines et livres électroniques
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 Numéro de la demande 2,003,039  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabinet CP Inc.
194 av. Du Lac
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X4N7

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de conseil dans le domaine de la planification et de la gestion financière.

Classe 41
(2) Formation et éducation dans le domaine de la planification et de la gestion financière.
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 Numéro de la demande 2,003,144  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHEL ST-ARNEAULT INC.
4605 Av Thibault
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y3S8

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALIFRAICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

pommes de terre frites
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 Numéro de la demande 2,003,265  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANZY LIMITED
Rutland House
23-25 Friar Lane
Leicester, LE1 5QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cheveux dans 
le dessin de tête sont d'un violet foncé passant à un violet plus clair, de l'extérieur vers le centre. 
Le contour du dessin de visage est violet. Les mots « Kanzy HAIR AND BEAUTY » sont d'une 
couleur qui passe du violet pâle au violet foncé, de gauche à droite.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; huile d'amande; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
essence de bergamote; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; lotions pour le corps; maquillage pour le corps; masques pour le corps en 
crème à usage cosmétique; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; cold-cream; eau de Cologne; produits 
de rinçage colorants pour les cheveux; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; lotions capillaires cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; crayons de maquillage; huiles solaires à usage cosmétique; lotions 
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cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; cosmétiques 
pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cotons pour le démaquillage; houppettes de 
coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de 
cédrat; huiles essentielles de citron; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à 
sourcils; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lotion pour le visage; huiles pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; huiles pour le visage; fond de teint en crème; parfums pour la maison; 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; après-shampooings; lotions à mains; lotions 
pour les mains à usage cosmétique; huile fixative japonaise; essence de jasmin; essence de 
lavande; essence de lavande à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; trousses de maquillage; crayons 
de maquillage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; 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; huile de menthe poivrée; huiles parfumées; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; lotions 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; huiles solaires; huiles solaires; huiles et 
lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires; huiles solaires à usage 
cosmétique; huiles bronzantes; huile de théier.

 Classe 08
(2) Ciseaux tout usage; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; lames pour cisailles; couteaux 
universels; couteaux à pain; couteaux à beurre; étuis pour rasoirs; pinces à cuticules; repoussoirs 
à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; pinces coupantes; rasoirs jetables; tondeuses 
pour chiens; rasoirs électriques; rasoirs électriques; ciseaux de broderie; coupe-ongles; ciseaux de 
jardinage; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; articles pour la coupe des 
cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; ciseaux de coiffure; tondeuses à 
cheveux à main; tondeuses à poils d'animaux à main; ciseaux antidérapants japonais; rasoirs 
japonais; couteaux de cuisine; ciseaux de cuisine; ensembles de couteaux; nécessaires de 
manucure; instruments de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à 
ongles; chasse-clous; ciseaux à ongles; limes aiguilles; rasoirs non électriques; trousses de 
pédicure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; coupe-griffes pour animaux de 
compagnie; pinces; pinces pour dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; lames 
de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté; 
lames de ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; lames de 
rasage; étuis pour accessoires de rasage; rasoirs droits; pinces à épiler.

 Classe 25
(3) Camisoles; pyjamas pour adultes; socquettes; shorts de sport; vêtements de sport; chandails 
de baseball; uniformes de baseball; gants de vélo; boxeurs; culottes de boxe; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; 
vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; cuissards de 
vélo; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; uniformes de football; articles 
chaussants de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; capes de coiffure; pantalons pour nourrissons; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; tenues de karaté; 
uniformes de karaté; gants en cuir; jambières; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; complets; jaquettes; maillots sans manches; chemises de nuit; chemises de nuit; 
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pyjamas; ensembles imperméables; pantalons imperméables; vêtements imperméables; gants 
d'équitation; shorts de course; chemises; chemises pour costumes; shorts; pantalons de ski; 
vestes sport; chemises sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; 
vêtements sport; bandeaux absorbant la transpiration; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; bandeaux absorbant la transpiration; tee-
shirts; tee-shirts; shorts de tennis; vêtements de tennis; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; gants d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; tailleurs pour 
femmes; hauts tissés; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,003,411  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1506244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schaaff & Meurer GmbH
Ripshorster Straße 368
45357 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMIDERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour machines à forger; produits de nettoyage industriels, 
nommément produits chimiques industriels pour le nettoyage des machines à forger; solvants, 
nommément solvants dégraissants pour processus de fabrication.

 Classe 04
(2) Lubrifiants et huiles techniques, notamment lubrifiants et huiles à usage industriel; lubrifiants de 
refroidissement.

 Classe 07
(3) Matériel et systèmes de lubrification, nommément systèmes de lubrification constitués de 
lubrificateurs et de pompes de lubrification comme pièces de machines et de moteurs; 
lubrificateurs et systèmes pour produits ultrafins, nommément systèmes pour produits ultrafins, 
nommément becs pulvérisateurs pour la lubrification de machines et de moteurs; systèmes de 
pulvérisation d'huile constitués de becs pulvérisateurs et de pompes hydrauliques pour la 
lubrification de machines et de moteurs.
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 Numéro de la demande 2,003,439  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1505540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMA CARRAOVEJAS, S.L.
Camino de Carraovejas, s/n
E-47300 PEÑAFIEL (Valladolid)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALMA CARRAOVEJAS est CARRAOVEJAS 
SOUL.

Services
Classe 40
(1) Transformation de produits alimentaires et de boissons, préservation d'aliments et de boissons 
ainsi que transformation de produits alimentaires pour la fabrication d'aliments et de boissons, 
nommément le séchage, la congélation, la lyophilisation, le salage, la pasteurisation, la 
fermentation, l'emballage, la cuisson, la mise en conserve, le fumage; exploitation d'un 
établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
vin et de la vinification; services de divertissement, nommément organisation d'activités 
culturelles, nommément organisation et tenue de dégustations de vin à des fins de divertissement; 
organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation, nommément tenue de cours dans 
le domaine du vin et de la vinification; organisation et tenue de conférences, de congrès et de 
colloques dans le domaine du vin et de la vinification, services de rédaction, nommément 
publication d'un bulletin d'information en ligne dans le domaine du vin et de la vinification.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018142971 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,517  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International S.A.
Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une sphère stylisée rose foncé avec des tourbillons rose clair et des 
marbrures noires dans l'ensemble de la sphère.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
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fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018063305 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,518  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International S.A.
Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une sphère stylisée orange foncé avec des marbrures et des 
tourbillons orange clair, jaunes et noirs dans l'ensemble de la sphère.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
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fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018063300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,520  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International S.A.
Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une sphère stylisée magenta clair avec des spirales et des marbrures 
magenta foncé dans l'ensemble de la sphère.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
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fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18063304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,522  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International S.A.
Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une sphère stylisée rouge avec des spirales rouge foncé et des 
marbrures noires dans l'ensemble de la sphère.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
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contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018063301 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 825

 Numéro de la demande 2,003,590  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1505988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELLAI (TIANJIN) SANITARY WARE CO., LTD. 
SHANGHAI BRANCH
Room 702, Central of Building 2,
No. 299 Longcao Road,
Xuhui District
200235 Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois YI est SUITABLE, APPROPRIATE et 
celle du mot chinois LAI est COME. La combinaison de ces mots n'a aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI et LAI.

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux à 
dynamo pour vélos; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; lampes de plongée; veilleuses 
électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage infrarouges; lampes immergées à DEL 
pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; abat-jour; diffuseurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; lampes à fixer au mur; lampes de lecture; 
lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs axiaux pour la 
climatisation; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs pour climatiseurs; 
ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs intelligents; ventilateurs USB de bureau; ventilateurs 
d'aération; installations de bain; toilettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour 
lavabos; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; 
tuyaux pour chaudières de chauffage; accessoires de plomberie; robinets de bidet; robinets; 
robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; accessoires de drain de plancher pour 
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douches et bains; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; chauffe-mains USB; 
sachets chauffants de poche, nommément sachets chauffants à réaction chimique pour réchauffer 
les mains.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de 
terrasse; mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; lavabos; miroirs; cadres pour photos; carreaux de 
miroir; articles d'artisanat en bois et en bambou, nommément armoires (mobilier) en bois et en 
bambou; figurines en résine; niches pour animaux de compagnie; distributeurs de serviettes fixes, 
autres qu'en métal; poignées de porte, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 2,003,866  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delei Kong
NO.8, Kongjia Group, Shiqiao Village
Meitang Town, Yongxiu County
Jiujiang, 330313
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShiQiao Spl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets; horloges et montres; boucles d'oreilles; broches comme bijoux; breloques pour la 
bijouterie; porte-clés; colliers; écrins à bijoux; écrins à bijoux; montres-bracelets
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 Numéro de la demande 2,003,994  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1419437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIEWER Logistik GmbH
Hans-Boeckler-Strasse 3
56070 Koblenz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEDAVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériau d'obturation dentaire et matériaux pour empreintes dentaires à usage dentaire; gaz à 
usage médical; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations de stérilisation pour le traitement des articulations d'instruments 
chirurgicaux; anesthésiques à usage dentaire; gaz à usage dentaire; préparations de stérilisation 
pour le traitement des articulations d'appareils dentaires.

 Classe 09
(2) Systèmes de surveillance, nommément moniteurs de débit de gaz et de liquides et 
interrupteurs de débit pour le contrôle du flux d'air ainsi que du débit de gaz et de liquides; 
débitmètres de gaz à usage médical; masques à gaz à usage médical; distributeur doseurs, 
nommément machines pour l'administration de doses prédéfinies de médicaments; matériel 
informatique; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs à photo-ionisation; masques à gaz, 
masques respiratoires à usage autre que médical.

 Classe 10
(3) Instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires pour le traitement anesthésique, 
analgésique et respiratoire, nommément respirateurs, distributeurs d'aérosol à usage médical, 
analyseurs à usage médical, nommément appareils d'analyse des gaz expirés pour le diagnostic 
médical, masques chirurgicaux à filtrage élevé, masques pour la réanimation cardio-respiratoire, 
masques pour le personnel médical, masques médicaux, champs pour l'anesthésie, appareils de 
respiration sous anesthésie, canules pour l'anesthésie avec contenants, masques d'anesthésie, 
inhalateurs anesthésiques vendus vides, appareils pour l'anesthésie artificielle, nommément 
ventilateurs et appareils d'anesthésie pour les soins aux malades, ainsi qu'évaporateurs pour 
anesthésiques liquides, appareils respiratoires pour la respiration artificielle, analyseurs de gaz 
respiratoires pour le diagnostic médical, respirateurs à usage médical, casques respiratoires pour 
la respiration artificielle, masques respiratoires pour la respiration artificielle, masques respiratoires 
à usage médical, masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à applications 
chirurgicales, masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical, 
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masques respiratoires de protection à applications chirurgicales, masques respiratoires de 
protection pour la respiration artificielle, masques respiratoires de protection à usage médical, 
équipement d'inhalothérapie, nommément moniteurs respiratoires médicaux, humidificateurs pour 
utilisation avec des appareils d'inhalothérapie à usage médical, nébuliseurs pour l'inhalothérapie, 
appareils respiratoires électriques pour la respiration artificielle, appareils de ventilation spontanée 
en pression positive continue (CPAP) et appareils de ventilation spontanée en pression positive 
biniveau, masques respiratoires chirurgicaux, pièces à insérer pour masques respiratoires à usage 
chirurgical, pièces à insérer pour masques respiratoires à usage médical, échangeurs d'humidité à 
usage médical pour le transfert de la chaleur de l'air expiré à l'air inspiré, appareils médicaux pour 
la détection de dioxyde de carbone dans les voies respiratoires, nommément, indicateurs de 
dioxyde de carbone à usage médical, appareils médicaux pour l'entraînement aux techniques de 
respiration; appareils pour la réanimation artificielle; appareils pour l'administration de solutions 
intraveineuses, nommément sondes et flacons d'alimentation intraveineuse; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux, nommément 
appareils de ventilation en pression positive variable; masques de protection à usage dentaire; 
masques buccaux à usage dentaire; appareil à succion à usage dentaire; masques de protection à 
usage dentaire; appareils respiratoires pour patients, nommément aspirateurs nasaux, hottes 
nasales, masques nasaux; dispositifs pour la prévention des chutes de pression positive en fin 
d'expiration involontaires en tant que pièces d'appareils respiratoires pour le maintien de la 
pression, nommément aspirateurs nasaux, hottes nasales, masques nasaux; masques 
d'anesthésie; pompes à perfusion ainsi que aiguilles et seringues à injection, et tubulure médicale 
pour l'administration de médicaments; compteur de pulsations à usage médical; appareils pour le 
sommeil artificiel, nommément masques d'anesthésie, appareils pour la respiration artificielle, 
sphygmomanomètres, spiromètres; dispositifs médicaux en caoutchouc naturel, nommément 
masques nasaux d'anesthésie et à usage analgésique; appareils d'analyse des gaz expirés pour 
l'analyse médicale; nébuliseurs de produits en aérosol à usage médical; filtres pour détecteurs de 
gaz à usage médical; armoires et étuis pour instruments médicaux; appareils d'analyse des gaz 
expirés à usage médical; masques à gaz à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,003,995  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1506709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Aquatec Limited
1 Water's Edge, Camperdown Street
Dundee, DD1 3HY
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE AQUATEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils pour la pisciculture ainsi que la transformation et l'emballage d'aliments, 
nommément machines de découpe au jet d'eau, appareils au jet d'eau pour la saignée des 
poissons, pompes électriques pour le pompage de poissons hors de l'eau, pompes électriques 
pour le pompage de l'eau comme pièces d'installation de pisciculture, installations d'enlèvement 
mécanique de poux de mer composées d'un conteneur à champ électrique et à jets d'eau; 
installations et machines de convoyage, nommément courroies transporteuses et chaînes de 
convoyeur pour utilisation comme pièces d'installation de transformation du poisson; machines et 
appareils d'étourdissement, nommément installations d'étourdissement de poissons constituées 
de pompes à vide, d'appareils d'évacuation de l'eau, de capteurs, de courroies transporteuses et 
de tuyauterie; équipement d'abattage électrique, nommément appareils de saignée au jet d'eau; 
machines de transformation du poisson; trancheuses (électriques) pour la transformation 
alimentaire à grande échelle.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément émetteurs de signaux, 
compas de marine, caméras sous-marines, caméras vidéonumériques, caméras à imagerie 
thermique, matériel informatique de caméra pour la vidéosurveillance sur IP, systèmes de caméra 
vidéo sous-marine télécommandée contenant une caméra, un émetteur et un récepteur pour 
l'enregistrement, la détection, la mesure, l'étude et la localisation d'organismes marins et de 
poissons sous l'eau, pour utilisation dans les domaines de la pisciculture et de l'aquaculture; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément câbles électriques, câbles de 
données, câbles de connexion, câbles d'alimentation, câbles optiques, fils, conducteurs, ainsi que 
raccords connexes, transformateurs électriques, transformateurs de courant pour utilisation dans 
les domaines de la pisciculture et de l'aquaculture; appareils pour l'estimation, l'étude et le calcul 
de la biomasse sous-marine, nommément caméras dotées d'une intelligence artificielle; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images pour utilisation dans les 
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domaines de la pisciculture et de l'aquaculture, nommément caméras; caméras; capteurs et 
sondes, nommément capteurs optiques, capteurs infrarouges, sondes de température, capteurs 
de tension, capteurs de salinité, capteurs de dioxyde de carbone et capteurs de profondeur; 
détecteurs, nommément détecteurs infrarouges, détecteurs de température, détecteurs de 
mouvement et détecteurs de concentration en sel; télémètres, nommément télémètres laser; 
appareils électroniques pour la détection de la profondeur, nommément sondeurs de fonds marins; 
détecteurs sonars de poissons; appareils de système mondial de localisation (GPS) pour la 
pisciculture; émetteurs pour utilisation relativement à de l'équipement de pêche, nommément 
émetteurs intégrés à des unités installées dans les domaines de la pisciculture et de l'aquaculture 
pour la collecte de données provenant d'installations de surveillance et de contrôle, pour la 
transmission de données à des installations centrales de traitement et pour la réception de 
données destinées à ces installations; appareils d'atténuation des risques pour les mammifères 
marins, nommément transducteurs, transducteurs à ultrasons, transducteurs acoustiques, radars; 
systèmes de dissuasion électriques et électroniques de coque, nommément sonars, alarmes 
sonores et systèmes de signaux électriques pour éloigner les mammifères marins; appareils pour 
la transmission électronique sans fil d'information sonore; alarmes acoustiques pour la surveillance 
de poissons; appareils de détection acoustique sous-marine; bruiteurs électriques pour la 
pisciculture; alarmes sonores et capteurs d'alarme pour la surveillance de poissons; récepteurs de 
signaux d'alarme, nommément récepteurs de signaux électroniques pour alarmes sonores de 
surveillance de poissons; sonars; appareils géodésiques sous-marins à sonar; applications 
logicielles téléchargeables pour l'entretien, la réparation et le dépannage d'équipement de 
pisciculture; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence guides d'utilisation, 
bulletin d'information et instructions sur les produits dans les domaines de la pisciculture et de 
l'aquaculture; logiciels téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne destinée aux 
installations de pisciculture permettant de téléverser des données, de fournir des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports, le tout dans le domaine de la pisciculture.

Services
Classe 37
Installation, nettoyage, entretien et réparation d'équipement de pisciculture et d'aquaculture; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils géodésiques, d'équipement à sonar 
marin, de détecteurs, d'appareils électriques et électroniques pour l'aquaculture et la pisciculture; 
installation, nettoyage, entretien et réparation d'appareils d'étourdissement, d'équipement 
d'abattage, de machines de transformation du poisson, de machines de convoyage, de 
trancheuses pour la transformation alimentaire à grande échelle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018004681 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,004,074  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1507675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IvyTex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites; 
serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, nommément mousquetons en métal; produits 
en métal, compris dans cette classe, nommément serrures, cadenas, cadenas de vélo, cadenas 
pliants, cadenas pour moteurs hors-bord, barillets de serrure, barillets intégrés, clés et clés brutes, 
cadenas en U, cadenas à câble, chaînes antivol, câbles non électriques en métal; cadenas à câble 
en métal.

 Classe 17
(2) Tuyaux en matières textiles pour protéger et recouvrir les cadenas de vélo à chaîne et à câble; 
manchons de caoutchouc pour protéger et recouvrir les cadenas de vélo à chaîne et à câble.

 Classe 24
(3) Tissus tissés et tricotés; tissus à usage textile; tissus à mailles; tissu pour recouvrir les cadenas 
de vélo à chaîne et à câble; tissu en matières synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres 
semi-synthétiques; tissus hydrofuges pour la fabrication de vêtements, de mobilier, de garnissage 
pour automobiles et de bagages hydrofuges.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052475 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,161  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1047261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Comfort A/S
Skovlyvej 2
DK-8930 Randers NØ
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements pour enfants; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements de ville; vêtements habillés; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements de sport; vêtements sport; pantalons; chemises; vestes; robes; 
chaussettes; chapeaux; casquettes; casquettes et chapeaux de sport; bandeaux; fichus; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de plage; 
articles chaussants de sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants pour enfants; semelles pour articles chaussants; talonnettes pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; sandales; espadrilles; chaussures; 
chaussures de marche; chaussures de randonnée pédestre; bottes; pantoufles; sabots; sandales 
de bain; chaussures à talons; accessoires en métal pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 2,004,195  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1506444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International S.A.
Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une sphère stylisée verte avec des spirales et des marbrures noires 
dans l'ensemble de la sphère.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
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fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18063311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,580  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) Limited
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.
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 Numéro de la demande 2,005,097  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1508809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRI-SENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits et réactifs chimiques de contrôle de la qualité pour l'étalonnage automatisé 
d'équipement médical et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs biologiques et chimiques de diagnostic, préparations et matériel de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire pour l'analyse de liquides organiques.

 Classe 09
(3) Logiciels pour analyseurs de diagnostic médical pour le contrôle de la qualité des instruments 
de diagnostic médical et des données médicales produites par ces instruments; matériel 
informatique et logiciels pour faire fonctionner des analyseurs de diagnostic médical et pour 
l'analyse des données produites par les analyseurs de diagnostic médical, ainsi que guides 
d'utilisation connexes, vendus à l'unité ou comme un tout.

 Classe 10
(4) Analyseurs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018038937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,162  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1507873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALOIS LAGEDER SPA
Vicolo dei Conti, 9
I-39040 MAGRE SULLA STRADA DEL VINO 
(BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LÖWENGANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LÖWENGANG est PORTICO OF THE LIONS.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,005,230  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1507770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V.E.W., Ltd.
15 East 26th Street, 4th and 5th Floors
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY VERA WANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de VERA WANG a été déposé.

Produits
 Classe 32

(1) Bière; ale; boissons à base d'eau, nommément eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau 
potable distillée, eau potable enrichie de vitamines, eau minérale aromatisée, eaux aromatisées, 
eau enrichie de minéraux; boissons aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(2) Vin; vin mousseux; spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka et whiskey; 
champagne; liqueur; boissons gazeuses alcoolisées, nommément cocktails, panachés et punchs; 
boissons alcoolisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88441355 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88441353 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,005,557  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les investissements Nolinor inc.
11600, rue Louis-Bisson
Mirabel
QUÉBEC
J7N1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de produits; transport aérien de 
produits
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 Numéro de la demande 2,005,587  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiuming SHI
No.110 Building, Yongping Xiaoqu
Daowai District, Harbin, Heilongjiang Province, 
150000
CHINA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; aide à la gestion des affaires; services d'agence 
de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; obtention de contrats pour l'achat de produits et de services pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services pour des tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services d'agence d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 2,006,419  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1509162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeanette Kleine
Paul Keller Strasse 23
82131 Stockdorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUN AT BEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Progiciels pour la gestion et le contrôle du processus de vente, la qualification des pistes et 
des occasions, la gestion de comptes et le renseignement sur les ventes dans le domaine de la 
vente; logiciels pour la gestion et le contrôle du processus de vente, la qualification des pistes et 
des occasions, la gestion de comptes et le renseignement sur les ventes dans le domaine de la 
vente : programmes informatiques de traitement de données pour la gestion et le contrôle du 
processus de vente, la qualification des pistes et des occasions, la gestion de comptes et le 
renseignement sur les ventes dans le domaine de la vente; logiciels sociaux pour la gestion et le 
contrôle du processus de vente, la qualification des pistes et des occasions, la gestion de comptes 
et le renseignement sur les ventes dans le domaine de la vente; suite logicielle pour la gestion et 
le contrôle du processus de vente, la qualification des pistes et des occasions, la gestion de 
comptes et le renseignement sur les ventes dans le domaine de la vente; logiciels d'assistance 
pour la gestion et le contrôle du processus de vente, la qualification des pistes et des occasions, la 
gestion de comptes et le renseignement sur les ventes dans le domaine de la vente; logiciels 
téléchargeables pour la gestion et le contrôle du processus de vente, la qualification des pistes et 
des occasions, la gestion de comptes et le renseignement sur les ventes dans le domaine de la 
vente.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine des stratégies de vente, 
sauf ceux ayant trait à la publicité, à la gestion de données et aux plateformes d'achat 
programmatique multicanaux; consultation en affaires dans le domaine des stratégies de vente, 
sauf celle ayant trait à la publicité, à la gestion de données et aux plateformes d'achat 
programmatique multicanaux; consultation en affaires dans le domaine des stratégies de vente, 
sauf celle ayant trait à la publicité, à la gestion de données et aux plateformes d'achat 
programmatique multicanaux; gestion des relations avec la clientèle, dans les domaines de la 
qualification des pistes et des occasions et de la gestion de comptes stratégique, sauf celle ayant 



  2,006,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 843

trait à la publicité, à la gestion de données et aux plateformes d'achat programmatique 
multicanaux; organisation et tenue de présentations de produits dans le domaine des stratégies de 
vente, sauf de celles ayant trait à la publicité, à la gestion de données et aux plateformes d'achat 
programmatique multicanaux; gestion des ventes, dans les domaines de la qualification des pistes 
et des occasions et de la gestion de comptes stratégique, sauf celle ayant trait à la publicité, à la 
gestion de données et aux plateformes d'achat programmatique multicanaux; services de gestion 
des ventes dans les domaines de la qualification des pistes et des occasions et de la gestion de 
comptes stratégique, sauf ceux ayant trait à la publicité, à la gestion de données et aux 
plateformes d'achat programmatique multicanaux; consultation stratégique en affaires dans le 
domaine des stratégies de vente, sauf celle ayant trait à la publicité, à la gestion de données et 
aux plateformes d'achat programmatique multicanaux.

Classe 41
(2) Services de consultation ayant trait à la formation dans le domaine de la vente; offre de cours 
de formation dans le domaine de la vente; organisation et tenue de conférences à des fins de 
formation dans le domaine de la vente; offre d'information sur la formation dans le domaine de la 
vente.

Classe 42
(3) Consultation technologique en logiciels dans le domaine de la vente; services de conseil ayant 
trait à la science dans le domaine de la vente, nommément services de conseil en génie logiciel, 
consultation en technologies de l'information [TI] pour logiciels téléchargeables dans le domaine 
de la vente : consultation professionnelle ayant trait aux logiciels d'application mobiles dans le 
domaine de la vente.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018069365 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,006,613  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN WEIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de balances numériques, de balances analogiques, de balances 
d'expédition, de balances postales, de balances de poche, de balances pour mesurer le 
pourcentage de tissus adipeux, de balances analytiques, d'accessoires pour balances, 
nommément de bols, d'adaptateurs de courant alternatif pour balances ainsi que de poids et de 
mesures d'étalonnage, par un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'information dans les domaines des balances numériques, des balances analogiques, 
des balances d'expédition, des balances postales, des balances de poche, des balances pour 
mesurer le pourcentage de tissus adipeux, des balances analytiques, des accessoires pour 
balances, nommément des bols, des adaptateurs de courant alternatif pour balances ainsi que des 
poids et des mesures d'étalonnage, par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,006,650  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangxi Senmu Technology Co.,Ltd.
High-tech Industrial Park
Yugan County
Shangrao, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres R, O, H, T, R, I, P sont rouges, 
et la lettre A stylisée est bleue.

Produits
 Classe 12

Coffres de toit d'automobile; locomotives électriques; moyeux pour roues de véhicule; porte-
bagages pour automobiles; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour voitures 
automobiles; dames de nage; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; supports 
de toit pour véhicules; soufflets de vitesses pour véhicules à moteur; porte-skis pour voitures 
automobiles; porte-bagages de véhicule; vélos nautiques.
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 Numéro de la demande 2,006,710  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLEAMCO Inc.
139-250 The East Mall
Etobicoke
ONTARIO
M9B3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBASSY CLEANERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 37
Nettoyage à sec.
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 Numéro de la demande 2,006,814  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE PERFECT MAGNIFYING BROW PENCIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 2,006,822  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE PERFECT ANTI-FEATHERING LIPLINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 2,006,834  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE PERFECT LASH MAGNIFYING MASCARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 2,007,182  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-Nutra, Inc.
5905 Legacy Drive, 5th Floor 
Plano, Texas 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots L-
NUTRA NUTRITION FOR LONGEVITY sont verts sous deux feuilles stylisées, la feuille 
supérieure est verte et la feuille inférieure est vert clair.

Produits
 Classe 05

Plats préparés équilibrés à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général pendant un jeûne, composés principalement de céréales, de noix et de légumes; 
boissons, soupes et grignotines comme substituts de repas à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; tisanes pour traitements médicaux, 
nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; compléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes contenant de l'huile d'algues, des 
poudres de légumes ainsi que des vitamines et des minéraux; barres énergisantes à base de 
suppléments alimentaires; additifs alimentaires à usage médical, nommément pour favoriser la 
santé et le bien-être en général pendant un jeûne, utilisés dans les aliments et les suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine. .

Services
Classe 44
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Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 2,007,512  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1509705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELSPUN INDIA LIMITED
Welspun house, 6th floor,
kamala city,
senapati bapat marg,
lower parel
Mumbai 400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Magazines, revues périodiques; papier journal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4246447 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,518  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1509780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELSPUN INDIA LIMITED
Welspun house, 6th floor,
kamala city, senapati bapat marg,
lower parel (w)
Mumbai 400013
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes en matières textiles; literie, nommément draps, taies d'oreiller, édredons, couettes; 
couvre-lits, couvertures de lit, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant.

 Classe 27
(2) Carpettes et tapis de bain.
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 Numéro de la demande 2,007,521  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1510172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datix Limited
Swan Court, 
11 Worple Road,
Wimbledon
LONDON SW19 4JS
UNITED KINGDOM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le phylactère est 
orange.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour utilisation comme base de données dans les domaines de la sécurité 
des patients, de la gestion des risques et du signalement d'incidents et d'évènements indésirables 
dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; publications téléchargeables en 
format électronique, en l'occurrence journaux et bulletins téléchargeables de bases de données en 
ligne et de sites Web d'établissements de santé sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information concernant la sécurité des patients, la gestion des risques, le 
signalement d'incidents et d'évènements indésirables dans le domaine des services médicaux et 
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de soins de santé; DVD préenregistrés contenant de l'information concernant la sécurité des 
patients, la gestion des risques, le signalement d'incidents et d'évènements indésirables dans le 
domaine des services médicaux et de soins de santé.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation, en l'occurrence offre d'ateliers, de séances de tutorat, de conférences 
et de cours dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques, du 
signalement d'incidents et d'évènements indésirables dans le domaine des services médicaux et 
de soins de santé; offre d'information sur des services éducatifs dans les domaines de la sécurité 
des patients, de la collecte de données sur des incidents médicaux, de l'amélioration des 
processus dans le secteur médical, de la gestion des risques concernant les soins de santé et de 
la gestion du changement concernant les soins de santé dans le domaine des services médicaux 
et de soins de santé; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des 
services médicaux et de soins de santé.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, de programmes informatiques et d'applications 
logicielles dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; services de consultation 
et de conseil relativement à des logiciels, à des programmes informatiques et à des applications 
logicielles dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; services de 
programmation informatique et de consultation dans le domaine des services médicaux et de 
soins de santé; services de personnalisation de logiciels, de programmes informatiques et 
d'applications logicielles dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; services 
d'assistance relativement à des logiciels, à des programmes informatiques et à des applications 
logicielles, nommément dépannage de logiciels dans le domaine des services médicaux et de 
soins de santé; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme base de données 
dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques et du signalement 
d'incidents et d'évènements indésirables dans le domaine des services médicaux et de soins de 
santé; services de conception, de développement, de consultation, de conseil, de programmation 
et de personnalisation concernant des logiciels, des programmes informatiques et des applications 
logicielles relativement à la sécurité des patients, à la collecte de données sur des incidents, à 
l'amélioration des processus dans le secteur médical, à la gestion des risques concernant les 
soins de santé et à la gestion du changement concernant les soins de santé dans le domaine des 
services médicaux et de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003399269 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,007,592  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1510166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movella Holdings B.V.
Pantheon 6A+8A
NL-7521 PR Enschede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xsens DOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse de mouvements, nommément pour l'analyse de données sur les 
mouvements provenant de détecteurs de mouvement; systèmes de capture de mouvements 
composés de détecteurs de mouvement et de logiciels pour la commande des détecteurs de 
mouvement susmentionnés; mesureurs inertiels constitués de gyroscopes, d'accéléromètres et de 
magnétomètres ainsi que logiciels pour la commande des mesureurs inertiels susmentionnés; 
systèmes pour la mesure des angles d'articulation, des mouvements, de l'orientation, de la 
position et de la posture, comprenant tous des mesureurs inertiels constitués de gyroscopes, 
d'accéléromètres et de magnétomètres ainsi que des logiciels pour la commande des systèmes de 
mesure susmentionnés; logiciels de calcul de la posture pour l'industrie de la capture de 
mouvements en 3D; logiciels de modification de la posture pour l'industrie de la capture de 
mouvements en 3D; logiciels d'analyse de la posture pour l'industrie de la capture de mouvements 
en 3D; logiciels de visualisation de la posture pour l'industrie de la capture de mouvements en 3D; 
logiciels d'analyse des mouvements de joueurs pour l'entraînement sportif; logiciels pour la 
conception d'équipement de sport, nommément de prothèses de sport; matériel informatique et 
logiciels pour simulateurs d'entraînement sportif électroniques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, biomécaniques et orthopédiques, 
nommément appareils de capture des mouvements et de la position du corps pour le diagnostic 
médical et le traitement médical; appareils de mesure des mouvements, des angles et de la 
posture pour la capture des mouvements, des angles et de la position du corps, nommément 
appareils de capture des mouvements, des angles et de la position du corps pour le diagnostic 
médical et le traitement médical; appareils de mesure des déplacements ainsi qu'appareils et 
systèmes de mesure pour la capture de mouvements et la mesure des angles et de la posture, 
nommément mesureurs inertiels constitués de gyroscopes, d'accéléromètres et de magnétomètres 
pour l'entraînement physique et la réadaptation.

Services
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Classe 42
Recherche scientifique, recherche technologique, développement de produits, recherche médicale 
et consultation, tous dans les domaines de la capture de mouvements, de la mesure des 
mouvements, de l'orientation et de la position, du calcul de la posture, de la modification de la 
posture, de l'analyse de la posture et de la visualisation de la posture dans l'industrie de la capture 
de mouvements en 3D; développement de logiciels pour la capture de mouvements, y compris 
d'applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01397254 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,007,637  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1510119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

& Soda Ltd
33 Harrison Road, Halifax
West Yorkshire HX1 2AF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; eaux, nommément eau potable, eaux aromatisées; 
vin sans alcool; apéritifs non alcoolisés; boissons contenant des vitamines, nommément eau 
potable, boissons gazeuses; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons 
énergisantes [à usage autre que médical]; boissons énergisantes contenant de la caféine; 
boissons gazeuses glacées; boissons isotoniques; boissons isotoniques [à usage autre que 
médical]; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées, sauf le soda tonique.

 Classe 33
(2) Vodka; boissons alcoolisées aux fruits et boissons alcoolisées contenant de la vodka.
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 Numéro de la demande 2,008,022  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Gold, Inc.
1900 South D. Street
Elwood, IN 46306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTTOROSSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Tomates en conserve.

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,008,157  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Common Sense Counsel IP Holdings
Holdings 404 West 7th Street
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable; enregistreurs vidéonumériques; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique et de prestations de musique; passerelles multimédias, nommément 
concentrateurs de réseau informatique; adaptateurs multimédias et dispositifs de diffusion en 
continu, nommément récepteurs audio, récepteurs radio, récepteurs stéréo, récepteurs 
téléphoniques et récepteurs vidéo, boîtiers décodeurs numériques; serveurs multimédias 
numériques, nommément serveurs informatiques et matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); appareils de lecture en continu de contenu numérique, nommément matériel informatique, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, téléviseurs et boîtiers décodeurs; processeurs de son numériques; 
logiciels téléchargeables pour la manipulation d'information audionumérique pour des applications 
de contenu audio; enregistrements sonores de musique téléchargeables; lecteurs multimédias, 
nommément matériel informatique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels, lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, téléviseurs et boîtiers décodeurs.
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 Classe 25
(2) Blouses; bottes; vêtements de ville, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, 
blouses, chemises, jupes, robes et chaussures habillées; manteaux; robes; gants; chapeaux; 
chandails à capuchon; vestes; jerseys; lingerie; polos; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; espadrilles; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
ensembles d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; ceinturons; chaussures de course.
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 Numéro de la demande 2,008,833  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1511281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILLLEBEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons pour le corps, savons 
à mains; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,875  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1510978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MorphoSys AG
Semmelweisstrasse 7
82152 Planegg
GERMANY

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire pour le 
traitement et la prévention du cancer, de la resténose et des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, 
des maladies inflammatoires de la thyroïde, des maladies inflammatoires pelviennes, de l'arthrite, 
de l'asthme; anticorps pour la fabrication d'ingrédients actifs de produits pharmaceutiques et de 
vaccins pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, du cancer, des maladies 
inflammatoires et de la resténose; préparations biologiques pour les analyses et les diagnostics 
médicaux pour les humains pour le traitement des troubles métaboliques, des maladies 
infectieuses, du cancer, des maladies inflammatoires, de la maladie d'Alzheimer, de la sepsie et 
de la resténose; réactifs de diagnostic médical; réactifs médicaux à usage clinique à des fins 
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médicales, nommément réactifs de diagnostic clinique; préparations biologiques à usage médical 
et vétérinaire pour le traitement des troubles métaboliques, du cancer, des maladies 
inflammatoires de la thyroïde, des maladies inflammatoires pelviennes et de la resténose.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche 
et développement de médicaments; services scientifiques et technologiques et services de 
recherche et de conception, nommément services de recherche, d'analyse et d'essai scientifiques 
dans les domaines de la chimie analytique, de la biochimie, de la pharmacochimie, du 
développement de médicaments, de la biotechnologie, de la microbiologie et de la biologie 
moléculaire; recherche en biologie, recherche clinique et recherche médicale relativement au 
traitement et à la prévention des troubles métaboliques, des maladies infectieuses, du cancer, des 
maladies inflammatoires, de la maladie d'Alzheimer, de la sepsie et de la resténose; services 
d'analyse chimique et biochimique; recherche en laboratoire dans les domaines de la chimie 
analytique, de la biochimie, de la chimie thérapeutique, du développement de médicaments, de la 
biotechnologie, de la microbiologie et de la biologie moléculaire; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
recherche et de développement dans le domaine des anticorps.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18146887 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,012  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1511008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aplas Pty Ltd
Level 17, 
31 Queen Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APLAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour la compilation, l'organisation, 
l'indexation, la visualisation, la consultation, la communication et la publication d'information sur 
les métadonnées de logiciel et les architectures logicielles d'entreprise, y compris d'information sur 
les applications logicielles, les systèmes logiciels, les services de logiciels, les intégrations de 
bases de données, les processus de logiciels, les bibliothèques de données et les infrastructures 
logicielles connexes; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données, nommément d'onglets et de cartes géographiques d'information et de 
données sur les logiciels et les architectures logicielles d'entreprise.

Services
Classe 42
Logiciel-service pour (SaaS) dans le domaine de la gestion de bases de données, nommément de 
la compilation, de l'organisation, de l'indexation, de la visualisation, de la consultation, de la 
communication et de la publication d'information sur les métadonnées de logiciel et les 
architectures logicielles d'entreprise, y compris d'information sur les applications logicielles, les 
systèmes logiciels, les services de logiciels, les intégrations de bases de données, les processus 
de logiciels, les bibliothèques de données et les infrastructures logicielles connexes; offre de 
logiciels-services (SaaS), nommément offre d'applications logicielles à des tiers pour la création 
de bases de données interrogeables d'index et de cartes d'information et de données sur les 
logiciels et les architectures logicielles d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2019584 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,009,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 866

 Numéro de la demande 2,009,045  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1511197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAGS IN BAG CO., LTD.
1203-ho, 70, Gasan digital 2-ro,
Geumcheon-gu
Seoul 08589
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte stylisé BAGS en gris, au-dessus du texte stylisé IN BAG en gris. Le texte se 
trouve dans une forme qui ressemble à un sac à main orange.

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs tout-aller; filets à provisions; sacs court-séjour; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs-
pochettes; sacs-pochettes; pochettes; sacs à livres; malles; sacs de voyage; boîtes en cuir; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à chaussures de voyage; sacs à main tout usage; housses à 
vêtements de voyage; porte-cartes; étuis pour cartes professionnelles; bagages; pochettes à 
cordon coulissant; pochettes en feutre; pochettes à clés; pochettes en cuir; pochettes de taille; 
shingen-bukuro (petits sacs polyvalents japonais); mallettes de voyage.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190200725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,082  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gianender Khanna
218-601 Shoreline Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quiklee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir parties de football; divertissement, à savoir parties de hockey; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de jeux de casino en ligne; services de 
jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; services de classement 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; location de jeux 
informatiques; location d'appareils de jeu.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; location 
de programmes de jeux informatiques; location de logiciels pour le développement de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,010,127  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1326652

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Wild & Co. AG
Hofackerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEBODONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires, nommément, préparations pour le 
nettoyage des dents, gels pour les dents, gels dentaires, poudre de polissage des dents et agent 
de polissage pour les dents, dentifrices, préparations pour le blanchiment des dents, bains de 
bouche, produits de reinçage buccodentaire contre les caries et la plaque dentaire non à usage 
médical, rinçage buccaux anticarie et antiplaque dentaires.

 Classe 05
(2) Préparations médicinales pour soins bucco-dentaires, nommément, gels dentaires 
médicamenteux, solutions pour polissage dentaire, bains de bouche médicamenteux.

 Classe 21
(3) Fil dentaire; brosses à dents.

Services
Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté, nommément, fournir des informations dans le domaine des soins 
dentaires et buccaux, consultations dentaires, services d'hygiénistes dentaires, services de 
blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 2,010,235  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1511941

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomcat International Limited
36 Percy Street
London W1T 2DH
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINOSCULPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux nommément, crèmes, 
gels, mousses, lotions, laits, huiles et pâtes pour les soins du visage, des mains et du corps; 
dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles nommément, huiles 
essentielles à usage personnel; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver 
nommément détergents en poudre, détachants, détersifs en poudre, préparation pour le trempage, 
empois, eau de javel, savons; préparations tout-usage pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires nommément crèmes 
topiques pour la peau, pour lisser, hydrater, tonifier et raffermir la peau; produits hygiéniques pour 
la médecine nommément, tampons à usage chirurgicale; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire nommément, aliments et substances diététiques composés de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains nommément, compléments alimentaires sous la forme de 
mélanges à boisson pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments alimentaires de 
régime sous forme de barres protéinées prêtes-à-consommer et compléments alimentaires sous 
forme de capsules pour le maintien de la santé et du bien-être général et compléments 
alimentaires pour animaux nommément, compléments alimentaire sous la forme de mélanges à 
boisson pour l'état général de la santé et le contrôle du poids corporel des animaux; emplâtres 
nommément, emplâtres à usage médical et vétérinaire, matériel pour pansements nommément, 
kits de premiers secours comprenant des sparadraps, crèmes et comprimés antihistaminiques, 
pansements de gaze stérilisés et crèmes et sprays antiseptiques; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires; désinfectants nommément, bâtonnets imprégnés de désinfectant à 
usage médical, désinfectants à mains, désinfectants à usage domestique et désinfectants multi-
usages.

Services
Classe 44
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Services médicaux nommément, services d'examens médicaux en matière de diagnostic et de 
traitement de maladies; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 
pour animaux nommément, services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, 
salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage, salon de toilettage pour 
animaux; services de salons de beauté.
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 Numéro de la demande 2,010,290  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1512937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NB Ventures, Inc.
100 Walnut Ave., Suite 304
Clark NJ 07066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables liés à l'approvisionnement, nommément pour la gestion des fonctions 
d'achat, d'approvisionnement, de commande et d'acquisition des entreprises ainsi que pour la 
gestion de la chaîne logistique, l'analyse des dépenses, la gestion des dépenses, les comptes 
fournisseurs, les services de vente aux enchères électroniques et les services de gestion de 
contrats.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables liés à l'approvisionnement, nommément pour la 
gestion des fonctions d'achat, d'approvisionnement, de commande et d'acquisition des entreprises 
ainsi que pour la gestion de la chaîne logistique, l'analyse des dépenses, la gestion des dépenses, 
les comptes fournisseurs, les services de vente aux enchères électroniques et les services de 
gestion de contrats; offre de logiciels en ligne non téléchargeables liés à l'approvisionnement pour 
la création de bases de données interrogeables et de modules d'information et de données 
permettant aux organisations de gérer leurs activités d'acquisition de produits et de services, 
d'approvisionnement, de gestion des fournisseurs, de gestion de la chaîne logistique, de gestion 
de contrats, de gestion des dépenses, d'analyse des dépenses et de comptes fournisseurs; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables liés à l'approvisionnement permettant aux organisations 
d'exécuter des opérations commerciales et des fonctions d'approvisionnement électroniques.
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 Numéro de la demande 2,010,364  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 0971502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVITALIA S.p.A.
Piazza Sigmund Freud, 1
I-20154 MILANO (MI)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNOFORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Raccords et brides en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Machines pour la réduction et la régulation de la pression, nommément clapets à bille, clapets 
à bille d'étanchéité en métal, robinets à papillon et pièces connexes.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, de contrôle et de mesure pour gaz et vapeurs, 
nommément appareils et installations de contrôle pour systèmes électriques et électroniques de 
contrôle d'équipement et de mécanismes mobiles, nommément actionneurs de valve électriques, 
appareils de robinetterie automatiques, soupapes de surpression pour pipelines, canalisations et 
conduits.
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 Numéro de la demande 2,011,331  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.
725, Boulevard Lebourgneuf
bur.303
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour prothèses auditives; Gel lubrifiant pour prothèses 
auditives; Nettoyant quotidien pour prothèses auditives; Produits et préparations pour l'entretien et 
le nettoyage de prothèses auditives; Solutions de trempage pour embouts auriculaires et 
protecteurs d'oreilles.

 Classe 09
(2) Vérificateurs de piles; Piles pour appareils auditifs; Publications et matériel informatif 
numériques sur les domaines de la santé auditive, de la parole et du langage, nommément 
enregistrements vidéos téléchargeables.

 Classe 10
(3) Poires soufflantes pour embouts auriculaires; Protecteurs pour appareils auditifs, nommément 
bouchons pour les oreilles, couvre-oreilles de protection auditive.

 Classe 16
(4) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets bulletins 
d'information, lettres d'information, affiches.

 Classe 18
(5) Sacs à provisions réutilisables.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits dans le domaine de la santé auditive, nommément produits 
d'entretien pour appareils auditifs; services de support administratif et technique dans les 
domaines de la santé auditive, du langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, 
gestion comptable, recherche de marché, études de marketing, services de conseils en marketing 
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commercial, service de placement de personnel dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers dans le domaine de la santé auditive à l'intention 
des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément des médecins oto-
rhino- laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers 
et des éducateurs spécialisés; services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans 
le domaine de la santé auditive.

Classe 36
(2) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.

Classe 40
(3) Récupération, disposition et recyclage de piles usagées.

Classe 41
(4) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement informatique.

Classe 42
(5) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, service de support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques.

Classe 44
(6) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de la santé 
auditive; Exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la communication à 
l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession; Services de consultation dans le domaine de la santé auditive à l'intention 
des professionnels; Services de consultation dans le domaine de la santé auditive à l'intention des 
professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément des médecins oto-rhino-
laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et 
des éducateurs spécialisés; Services de conseils techniques dans le domaine de la santé auditive 
à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément des 
médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des audioprothésistes, 
des infirmiers et des éducateurs spécialisés.
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 Numéro de la demande 2,011,334  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.
725, Boulevard Lebourgneuf
bur.303
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPPROCHER LES GENS POUR CHANGER DES 
VIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour prothèses auditives; Gel lubrifiant pour prothèses 
auditives; Nettoyant quotidien pour prothèses auditives; Produits et préparations pour l'entretien et 
le nettoyage de prothèses auditives; Solutions de trempage pour embouts auriculaires et 
protecteurs d'oreilles.

 Classe 09
(2) Vérificateurs de piles; Piles pour appareils auditifs; Publications et matériel informatif 
numériques sur les domaines de la santé auditive, de la parole et du langage, nommément 
enregistrements vidéos téléchargeables.

 Classe 10
(3) Poires soufflantes pour embouts auriculaires; Protecteurs pour appareils auditifs, nommément 
bouchons pour les oreilles, couvre-oreilles de protection auditive.

 Classe 16
(4) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets bulletins 
d'information, lettres d'information, affiches.

 Classe 18
(5) Sacs à provisions réutilisables.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits dans le domaine de la santé auditive, nommément produits 
d'entretien pour appareils auditifs; services de support administratif et technique dans les 
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domaines de la santé auditive, du langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, 
gestion comptable, recherche de marché, études de marketing, services de conseils en marketing 
commercial, service de placement de personnel dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers dans le domaine de la santé auditive à l'intention 
des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément des médecins oto-
rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers 
et des éducateurs spécialisés; services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans 
le domaine de la santé auditive.

Classe 36
(2) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.

Classe 40
(3) Récupération, disposition et recyclage de piles usagées.

Classe 41
(4) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement informatique.

Classe 42
(5) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, service de support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques.

Classe 44
(6) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de la santé 
auditive; Exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la communication à 
l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession; Services de consultation dans le domaine de la santé auditive à l'intention 
des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément des médecins oto-
rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers 
et des éducateurs spécialisés; Services de conseils techniques dans le domaine de la santé 
auditive à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément 
des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des 
audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.
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 Numéro de la demande 2,011,386  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The b. class 
205-106 Stewart Creek Landng
Canmore
ALBERTA
T1W0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The b. class
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,011,621  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1513668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEW GmbH
Heßstraße 89
80797 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes d'hiver; bottes de planche à 
neige; articles chaussants d'hiver; bottes de planche à neige.

 Classe 28
(2) Planches à neige; fixations pour planches à neige.

Services
Classe 41
Location d'équipement de planche à neige; location d'articles et d'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 210 052 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,646  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1514371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WISER GLOBE BV
Hannie Dankbaarpassage 22
NL-1053 RT Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver; machines à laver non dotées d'une technologie à ozone pour la confection 
de produits vestimentaires prêts-à-porter, machines à laver dotées d'une technologie à ozone pour 
la confection de produits vestimentaires prêts-à-porter, machines à laver pour les vêtements, 
machines à laver les textiles (à usage industriel).

 Classe 24
(2) Denim, toile de jean.

 Classe 25
(3) Manteaux en denim; jeans, jeans en denim, blue-jeans, vestes en denim, vestes de jean, 
pantalons en denim, pantalons en jean, shorts en denim, shorts en jean, jupes en denim, jupes en 
jean, chemises en denim, chemises en jean, blouses en denim, blouses en jean.

Services
Classe 35
(1) Magasins de détail, points de vente en gros, magasins de vente au détail et de vente en gros 
en ligne ainsi que catalogues de vente par correspondance de machines à laver, de machines à 
laver non dotées d'une technologie à ozone pour la confection de produits vestimentaires prêts-à-
porter, de machines à laver dotées d'une technologie à ozone pour la confection de produits 
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vestimentaires prêts-à-porter, de machines à laver pour les vêtements, de machines à laver les 
textiles (à usage industriel), de denim, de toile de jean, de vêtements en denim, de jeans, de jeans 
en denim, de blue-jeans, de vestes en denim, de vestes de jean, de pantalons en denim, de 
pantalons en jean, de shorts en denim, de shorts en jean, de jupes en denim, de jupes en jean, de 
chemises en denim, de chemises en jean, de blouses en denim, de blouses en jean.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des tissus, des textiles, des étoffes, du denim et du jean; blanchiment 
de tissus, de textiles, d'étoffes, de denim et de jean; teinture de tissus, de textiles, d'étoffes, de 
denim et de jean; surfilage de tissus, de textiles, d'étoffes, de denim et de jean; traitement 
d'infroissabilité pour tissus; blanchiment de tissus; services de teinture de tissus; ignifugation de 
tissus; imperméabilisation de tissus; pressage permanent de tissus; blanchiment de tissus, de 
textiles, d'étoffes, de denim et de jean.

Classe 42
(3) Conception de vêtements, services de conception de robes, conception graphique, création de 
modèles à appliquer sur des textiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01402984 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,659  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1514340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milk Holding B.V.
Distelweg 89
NL-1031 HD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOOLZ AER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poussettes, poussettes pour bébés, landaus de sport, nommément poussettes de jogging et 
landaus; poussettes pliables; pièces et accessoires pour véhicules, nommément poussettes, 
poussettes pour bébés, poussettes de jogging, landaus, vélos, scooters, landaus, sièges d'auto 
pour enfants et porte-bébés; accessoires spécialement conçus pour les poussettes, les poussettes 
pour bébés, les poussettes de jogging et les landaus, nommément pieds de lit; harnais pour 
landaus; harnais de sécurité de véhicule pour utilisation avec des landaus; capotes de poussette; 
housses de poussette; chancelières ajustées pour poussettes; paniers pour voitures d'enfant; sacs 
conçus pour les poussettes; porte-bébés, baldaquins, capotes, pare-soleil, voiles pare-soleil, filets, 
tous conçus pour les poussettes, les landaus et les poussettes pour bébés et pour utilisation dans 
des véhicules; filets à insectes et moustiquaires ajustés pour poussettes; voitures d'enfant dotées 
de porte-bébés; poussettes pour utilisation avec des porte-bébés; harnais de sécurité de véhicule 
pour porte-bébés; harnais de sécurité de véhicule pour utilisation avec des porte-bébés; sièges de 
vélo pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01394484 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,681  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1514717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de chevron à gauche du terme « Guidehouse ».

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en administration d'entreprise et en gestion d'entreprise 
dans divers domaines et diverses industries; gestion de bases de données électroniques pour des 
tiers pour l'extraction de documents, la conservation de documents, l'analyse de documents et 
l'indexation de documents pour des tiers; conseils et consultation concernant la préparation de 
documents fiscaux; services de consultation et de conseil en fusion et en acquisition d'entreprises, 
en dessaisissement d'entreprise et en réorganisation d'entreprise; services de gestion du risque 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise et en administration 
d'entreprise; services de conseil en gouvernance d'entreprise; services d'étude de marché; 
services de consultation en ressources humaines; services de vérification d'entreprises; services 
directs d'analyse de données commerciales ainsi que conseils aux entreprises et aux entités pour 
les services d'analyse de données commerciales, y compris l'analytique d'entreprise pour les 
enquêtes commerciales, les évaluations, les évaluations par des experts, l'information et la 
recherche, ainsi que l'analyse de données pour la formulation de conclusions concernant cette 
information pour permettre aux entreprises et aux organisations de prendre de meilleures 
décisions de gestion, ainsi que pour réduire la quantité et la portée des données et leur 
présentation, ainsi qu'offre d'information en ligne sur les services susmentionnés; services de 
comptabilité.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil en technologies de l'information et en gestion des 
technologies de l'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
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informatiques; offre d'information en ligne dans les domaines des technologies de l'information et 
de la gestion des technologies de l'information dans le domaine du développement de systèmes et 
de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88645602 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,700  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1514362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benoît Mintiens
Albrecht Rodenbachlaan 8
B-2547 Lint
BELGIUM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux; montres et bijoux, pierres précieuses; montres; sangles 
pour montres; horloges.
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 Numéro de la demande 2,011,722  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1513740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harald Nischan; Carsten Wienecke
Schillerstr. 70
16431 Zepernick
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArcherOpterX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de supervision, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément boussoles, appareils photo, viseurs optiques; 
lunettes de visée pour arbalètes.

 Classe 13
(2) Arbalètes, à savoir armes.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action jouets, balles et ballons 
de jeu; jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres de gymnastique, 
tremplins, blocs de départ pour le sport; arbalètes pour le tir; flèches pour le tir à l'arc et à 
l'arbalète; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; carquois pour flèches 
d'arbalète; arcs pour le tir à l'arc; cordes d'arc; équipement pour le tir à l'arc et à l'arbalète, 
nommément arcs, hausses à cran de mire d'arc pour le tir à l'arc, supports de tir pour utilisation 
avec des arbalètes; gants, protège-bras, écarteurs de doigts pour le tir à l'arc et à l'arbalète; 
lunettes de visée non télescopiques pour le tir à l'arc et à l'arbalète.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018076477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,727  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1513822

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conseil de l'Europe, organisation 
internationalerégie par le traité relatif au Statut 
du Conseilde l'Europe en date du 5 mai 1949
Avenue de l'Europe
F-67000 Strasbourg
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
"eurimages" est en bleu, sauf le point sur la lettre i qui est en jaune; les mots "COUNCIL OF 
EUROPE" et "CONSEIL DE L'EUROPE" sont en bleu; le rectangle est en bleu, sauf la lettre e qui 
est en blanc et sauf les étoiles qui sont en jaune.

Produits
 Classe 01

(1) Films cinématographiques non impressionnés.

 Classe 09
(2) Appareils cinématographiques, nommément caméras, caméras vidéo, appareils de projection 
de films et de vidéos, récepteurs audiovisuels; films cinématographiques impressionnés

 Classe 16
(3) Revues, journaux, périodiques; papier, carton; papeterie; photographies; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément livres, manuels, publications 
imprimées dans le domaine de la création cinématographique et audiovisuelle, reproductions 
artistiques, imprimés graphiques; caractères d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Aide à la direction des affaires.

Classe 36
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(2) Constitution et placement de fonds, notamment un fonds européen de soutien à la 
coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles.

Classe 38
(3) Diffusion de programmes de télévision.

Classe 41
(4) Production et location de films; services de salles de cinéma; enregistrements (filmage) sur 
bandes vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,734  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1513318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TATLI ÇIKOLATA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Mehmet Akif Mahallesi,
Serap Sokak No:50,
Ikitelli Küçükçekmece 
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FOREVA, 
la lettre V et le symbole de l'infini sont or et ombrés de noir et de blanc.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farine 
et céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; chocolat; crème glacée, sorbets et confiseries glacées; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, assaisonnements, épices, herbes séchées à usage alimentaire; 
vinaigre, sauces et autres condiments, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au 
caramel, ketchup, moutarde, relish, sauce épicée et sauce chili; glace (eau congelée).
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 Numéro de la demande 2,011,820  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1513437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Definox SAS
3 rue des Papetiers,
ZAC de Tabari 2
F-44190 Clisson
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Valves comme composants de machine; valves pour machinerie industrielle; valves, à savoir 
pièces de machine; valves, à savoir pièces de machine pour les industries des aliments, des 
boissons, des médicaments et des cosmétiques.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour soupapes automatiques; électrovannes [interrupteurs 
électromagnétiques]; électrovannes pour les industries des aliments, des boissons, des 
médicaments et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091481 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,834  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1514132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Accelerator Applications 
International SA
Rue de la Tour-de-l'Ile 4
CH-1204 Genève
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
vert avec les mots blancs stylisés « Advanced Accelerator Applications » dans la partie inférieure. 
Au-dessus des mots se trouve un dessin de spirale divisant le rectangle, les parties de la spirale 
figurant à l'intérieur du rectangle sont blanches et celles à l'extérieur du rectangle sont vertes. La 
spirale forme une flèche verte, à droite de laquelle se trouve un point vert. Le tout figure sur un 
arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'hématologie ainsi que la greffe de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; 
produits pharmaceutiques radioactifs utilisés dans le domaine de la médecine nucléaire pour les 
traitements et l'imagerie médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736872 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,848  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1514069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYROO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments de thermothérapie, ainsi que pièces pour ce qui précède; lits chauffants de traitement 
médical, ainsi que pièces pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,942  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1505444

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
F-94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments ophtalmologiques; appareils pour tests ophtalmologiques, nommément appareils pour 
mesurer le niveau de sensibilité des yeux à la lumière; instruments de diagnostic en 
ophtalmologie, nommément rétinographes, skiascopes; appareils d'imagerie médicale à usage 
ophtalmologique, nommément biomicroscopes, topographes; tomographes et angiographes à 
usage ophtalmologique; ophtalmoscopes; kératomètres; ophtalmomètres; pupillomètres; 
pupillomètres à reflets cornéens; phoroptères; frontofocomètres; frontofocomètres avec projection; 
réfractionomètres de l'angle vertical; appareils pour examens de la vue et appareils de dépistage 
des défauts et troubles de la vue, nommément écrans Dalton pour échelles d'acuité visuelle, 
lunettes polarisées pour test de la mouche, machines pour évaluer la vision binoculaire, la 
perception des couleurs, la coordination des yeux, la perception de la profondeur, le mouvement 
des yeux, la coordination oculo-manuelle, la pression intraoculaire et la vision périphérique; 
appareils de mesure et de test de l'acuité visuelle et de la vision, nommément visiotests, 
réfracteurs, autoréfracteurs, abberromètres, biomètres, pachymètres, afficheurs d'optotypes et 
projecteurs de tests visuels ophtalmologiques; appareils et instruments pour la pratique de tests 
de lecture et d'acuité visuelle, nommément échelles visuelles de lecture, planches de Snellen, 
écrans tangent, grilles d'Amsler, planches de couleurs d'Ishihara; appareils et instruments 
d'examen de la vision, en particulier pour l'examen du comportement visuel, nommément lampes 
à fentes, microscopes binoculaires, tonomètres; appareils et instruments pour détecter et mesurer 
les mouvements des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels, nommément lunettes 
d'oculométrie; pièces et accessoires pour tous les produits précités, à savoir appui-front, 
mentonnières et supports pour appuyer le nez; séparateurs et caches amovibles pour tests de 
vision.
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 Numéro de la demande 2,011,986  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1056021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVITALIA S.p.A.
Via del Lauro 7
I-20121 Milano (MI)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, de contrôle et de mesure pour gaz et vapeurs, nommément 
appareils et installations de contrôle pour systèmes électriques et électroniques de contrôle 
d'équipement et de mécanismes mobiles, nommément actionneurs de valve électriques, appareils 
de robinetterie automatiques, soupapes de surpression pour pipelines, canalisations et 
conduits; actionneurs électriques, actionneurs électromécaniques.
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 Numéro de la demande 2,012,213  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rolyta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; ouvre-bouteilles; corbeilles à pain; boîtes à pain; Écouvillons pour 
nettoyer les récipients; moules à gâteaux; grils de camping; pinceaux cosmétiques; burettes; 
burettes en métal précieux; brosses à sourcils; brosses à cils; traceurs pour les yeux; contenants 
pour aliments; contenants à vidanges; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage 
industriel; grattoirs pour le nettoyage de grils; brosses à cheveux; récipients calorifuges pour 
boissons; gamelles; seaux conteneurs; assiettes en papier et gobelets en papier; rouleaux à 
pâtisserie; boîtes à savon; distributrices de savons; contenants pour mets à emporter; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les aliments; distributeurs de 
papier-mouchoirs; flacons à vinaigre; aquariums pour poissons vivants
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 Numéro de la demande 2,012,233  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.
725, Boulevard Lebourgneuf
bur.303
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIEZ-NOUS UN PROCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel informatif en format numérique sur les domaines de la santé auditive, 
de la parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, dépliants, feuillets 
bulletins d'information, lettres d'information, affiches et enregistrements vidéos téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets bulletins 
d'information, lettres d'information, affiches.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits aux professionnels dans le domaine de la santé auditive, 
nommément audiomètres à usage médical, instruments auditifs médicaux et pièces connexes; 
Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de la santé 
auditive; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, gestion comptable, recherche de 
marché, études de marketing, services de conseils en marketing commercial, service de 
placement de personnel dans les domaines de la santé auditive, du langage et de la parole, et des 
soins infirmiers à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication, 
nommément des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des 
audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés; Vente au détail de produits dans le 
domaine de la santé auditive, nommément dispositifs pour la protection de l'ouïe, produits 
d'entretien pour appareils auditifs, batteries pour prothèses auditives.

Classe 36
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(2) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.

Classe 41
(3) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement informatique.

Classe 42
(4) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, service de support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques.

Classe 44
(5) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la communication à l'intérieur 
desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession.
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 Numéro de la demande 2,012,372  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paw Street Market Ltd.
29837 Simpson Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail proposant des aliments pour animaux de compagnie, 
des jouets pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens; toilettage; fourniture d'installations de toilettage d'animaux 
domestiques en libre-service.
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 Numéro de la demande 2,012,374  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paw Street Market Ltd.
29837 Simpson Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail proposant des aliments pour animaux de compagnie, 
des jouets pour animaux de compagnie et des accessoires pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens; toilettage; fourniture d'installations de toilettage d'animaux 
domestiques en libre-service.
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 Numéro de la demande 2,012,561  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Wong Canton Productions 
International Inc
505-938 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
(Pantone* 151 - 15C), et les lettres sont vertes (Pantone* 154-8c, vert clair vif). * PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement 
du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des 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 respiratoire; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,012,726  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1515406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PowUnity GmbH
Feldstraße 9
A-6020 Innsbruck
AUSTRIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowUnity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément détecteurs de 
mouvement, émetteurs GPS, écrans audiovisuels contenant des caméras intégrées pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs de bureau; feux clignotants de sécurité pour vélos; alarmes de sécurité pour la 
protection de vélos et de vélos électriques; détecteurs de mouvement antivol pour vélos et vélos 
électriques; émetteurs GPS pour vélos et vélos électriques; capteurs électriques automatiques, 
nommément émetteurs et récepteurs GPS pour le repérage de l'emplacement de vélos et de vélos 
électriques; alarmes et équipement d'avertissement, nommément dispositifs antivol, alarmes 
antivol et appareils d'avertissement pour vélos et vélos électriques; alarmes antivol; alarmes 
antivol électriques pour vélos et vélos électriques; programmes informatiques pour le repérage et 
l'offre de données sur l'emplacement pour vélos et vélos électriques; logiciels téléchargeables 
pour l'offre de données en temps réel sur l'emplacement pour le repérage de vélos et de vélos 
électriques; logiciels téléchargeables pour l'offre d'alarmes de détection de mouvements pour 
vélos et vélos électriques; progiciels intégrés, nommément logiciels téléchargeables pour l'offre de 
données en temps réel sur l'emplacement pour le repérage de vélos et de vélos électriques; 
cadenas électriques pour vélos et vélos électriques; cadenas électroniques avec alarmes pour 
vélos et vélos électriques; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de 
système mondial de localisation [GPS] et récepteurs de système mondial de localisation [GPS].
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 Numéro de la demande 2,012,732  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1515533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEOVU YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

 Classe 16
(1) Documents de formation imprimés dans le domaine des soins de santé, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, manuels, livrets, feuillets d'information, feuillets, affiches.
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Services
Classe 35
Classe 42
Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé, notamment sur la médecine diagnostique, la médecine 
nucléaire, l'imagerie médicale, les produits pharmaceutiques, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88452334 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,753  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1516126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
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troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

 Classe 16
(1) Documents de formation imprimés dans le domaine des soins de santé, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, manuels, livrets, feuillets d'information, feuillets, affiches.

Services
Classe 35
Classe 42
(2) Offre d'un logiciel par un site Web interactif qui permet techniquement aux utilisateurs de saisir, 
de consulter, de suivre, de surveiller et de produire des renseignements et des rapports médicaux 
et sur la santé.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé, notamment sur la médecine diagnostique, la médecine 
nucléaire, l'imagerie médicale, les produits pharmaceutiques, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454059 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,809  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1515784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF88 HOLDING SrL
Via del Palù 7D 
I-35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot BLOND au-dessous duquel se trouvent des courbes formant des lettres de l'alphabet.

Produits
 Classe 03

Teintures pour les cheveux; cosmétiques; savons à usage personnel; parfums; huiles essentielles 
pour les cheveux; lotions de soins capillaires; teintures cosmétiques; colorants capillaires; 
shampooing; gels capillaires; vernis à ongles et laques capillaires; crèmes capillaires; huiles pour 
revitaliser les cheveux; teintures capillaires; fixatifs capillaires; baume capillaire; agents d'avivage 
pour cheveux; préparations pour teindre et décolorer les cheveux; produits antipelliculaires non 
médicaux; crèmes et poudres capillaires; produits non médicaux pour prévenir la chute des 
cheveux; produits cosmétiques et d'hygiène personnelle pour les soins, le nettoyage et la 
protection du corps et du visage; produits de maquillage; produits pour entretenir, nettoyer, coiffer 
et protéger les cheveux sous forme de gels, de revitalisants, de lotions, de mousses, de mousses 
coiffantes, de poudres; crèmes de soins pour le visage, produits pour le nettoyage et les soins des 
cils; produits pour le nettoyage et les soins des sourcils; teintures à cils; fards à sourcils; 
dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000079532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,026  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1380524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
(trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.)
7-1, Honmachi,
Kurashiki-shi
710-0054 Okayama-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

(1) Fils [à usage textile].

 Classe 24
(2) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; produits textiles tissés à usage personnel, 
nommément serviettes; couettes pour futons; housses de couettes pour futons [linge de maison]; 
futons minces, nommément housses de futon non rembourrées en plastique et en tissu; taies 
d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; draps; moustiquaires; serviettes de table en tissu; 
linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chaussettes, vêtements de dessous, chemises, pantalons, vestes, 
robes, costumes, jupes et manteaux; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 2,013,065  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1409353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mentimeter AB
Tulegatan 11
SE-113 86 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENTIMETER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel interactif, nommément plateforme de participation du public, nommément logiciel 
infonuagique permettant aux utilisateurs et aux présentateurs de créer des présentations, des 
sondages et des jeux-questionnaires avec la participation du public au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones et d'ordinateurs tablettes.

Services
Classe 38
(1) Services de communication interactifs, nommément transmission électronique de présentations 
interactives, de sondages et de jeux-questionnaires par Internet au moyen d'une plateforme de 
participation du public.

Classe 41
(2) Services d'enseignement interactif, nommément tests pédagogiques normalisés interactifs.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication et les communications 
interactives, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant un service permettant 
aux utilisateurs et aux présentateurs de créer des présentations, des sondages et des jeux-
questionnaires avec la participation du public par un navigateur Web au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones et d'ordinateurs tablettes; plateforme-service (PaaS), notamment plateforme de 
participation du public, nommément logiciels infonuagiques permettant aux utilisateurs et aux 
présentateurs de créer des présentations, des sondages et des jeux-questionnaires avec la 
participation du public au moyen d'ordinateurs, de téléphones et d'ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,013,067  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 0927883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highland Distillers Limited
100 Queen Street
Glasgow G1 3DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées comprises dans cette classe, nommément whisky et liqueurs à base de 
whisky.
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 Numéro de la demande 2,014,054  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1517390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABKCO Music & Records, Inc.
85 Fifth Avenue
11th Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois blocs jouets.

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

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, disques MP3, DVD, disques vidéonumériques, disques optiques, disques 
magnéto-optiques et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et 
des performances artistiques; cassettes audio de musique; disques compacts de musique; 
matériel numérique, nommément CD, DVD et fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables et CD qui contiennent de la musique, des films sur la musique et des 
artistes interprètes et exécutants ainsi que des performances artistiques et qui en font la 
promotion; musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements musicaux, à savoir 
disques compacts, DVD, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-
optiques préenregistrés contenant de la musique, des récits, des films; enregistrements vidéo de 
musique, à savoir DVD préenregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant 
des concerts, des chansons et de la musique ainsi que des prestations de musique, et 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; microsillons de musique.
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 Classe 16
(2) Livres de musique imprimés; partitions.
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 Numéro de la demande 2,014,164  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1516957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
CH-8302 Kloten
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OsseoDirector
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires; outils dentaires, nommément fraises dentaires; fraises à usage dentaire, 
embouts pour fraises dentaires; forets à usage chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738398 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,185  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1517340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextworld LLC
7979 East Tufts Ave., Suite 900
Denver CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot NEXTWORLD et d'une flèche pointant vers la droite formant une 
partie de la lettre X.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de planification des 
ressources d'entreprise (PRE) pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et 
d'applications informatiques dans les domaines de la finance, de la fabrication, de la chaîne 
logistique, de la gestion de projets et de l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88486706 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,207  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1516615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILCA S.P.A.
Via Podgora 20
I-31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MY et « 
MYKEYS Pro » ainsi que les éléments graphiques sont blancs sur un arrière-plan orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de l'information sur les clés et la reproduction de clés dans le domaine de 
la serrurerie et de la taille de clés; logiciels pour l'accès à des répertoires d'information en ligne sur 
les clés et la reproduction de clés dans le domaine de la serrurerie et de la taille de clés, qui 
peuvent être téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000094026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,218  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1517311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORMA HüppeRaumtrennsysteme GmbH + 
Co. KG
Industriestrasse 5
26655 Westerstede/Ocholt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cloisons coulissantes horizontales en métal pour la construction, panneaux muraux mobiles en 
métal, cloisons mobiles en métal pour bâtiments, cloisons extensibles en métal pour bâtiments et 
portes pliantes en métal; accessoires pour cloisons pour bâtiments, nommément boîtiers et 
serrures non électriques, gâches, poignées, boutons, accessoires à pince, raccords de connexion, 
dispositifs de sécurité, rails de guidage, systèmes de rails et moulures, tous les produits 
susmentionnés en métal.

 Classe 07
(2) Entraînements mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques ainsi que commandes 
et régulateurs, tous pour le déplacement de cloisons coulissantes pour bâtiments, de murs de 
séparation pour bâtiments et de cloisons pour bâtiments.

 Classe 19
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(3) Cloisons coulissantes horizontales autres qu'en métal pour bâtiments, murs de séparation 
mobiles autres qu'en métal pour bâtiments, cloisons mobiles autres qu'en métal pour bâtiments, 
cloisons extensibles autres qu'en métal pour bâtiments et portes pliantes autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,263  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1516523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Business Consultants, Inc.
Akihabara Center Place Building,
1 Kandaaioicho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0029
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires et consultation 
en affaires dans le domaine du recrutement de personnel; consultation en ressources humaines; 
consultation en matière de personnel; consultation en publicité; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services de consultation en planification de carrière; tests de personnalité pour la 
sélection de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation en ligne dans le domaine des ressources humaines; organisation 
et tenue de séminaires, de conférences éducatives, de cours de formation professionnelle et de 
cours de perfectionnement professionnel continus dans le domaine des ressources humaines; 
organisation de séminaires dans le domaine des ressources humaines; organisation de cours par 
correspondance dans le domaine des ressources humaines; services éducatifs et pédagogiques, 
à savoir offre d'ateliers et de cours dans le domaine des ressources humaines; services 
d'examens pédagogiques, nommément évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation 
et analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,014,288  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1516412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bata Brands SA
Avenue d'Ouchy 61
CH-1006 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 25
(2) Bottes, semelles intérieures pour bottes, semelles de botte; chaussures, semelles intérieures 
pour chaussures, semelles de chaussure; chemises, pantalons, chaussettes, gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741003 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,385  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1517397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Nominees Pty Ltd
Unit 10, 42-46 Bundall Road
Bundall QLD 4217
AUSTRALIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Analyses financières; évaluations financières; prévisions financières; gestion financière; 
planification financière; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; services de 
conseil en planification financière; prêts commerciaux; prêts aux entreprises; prêts financiers; prêts 
sur titres; prêts garantis; prêts sur hypothèques; prêts d'argent; crédit hypothécaire; services de 
prêt financier; financement d'entreprises; financement d'investissements; financement de 
promotion immobilière; financement de projets immobiliers; financement d'achats; financement par 
emprunt; financement de prêts; services de financement hypothécaire; financement immobilier; 
conseils ayant trait aux services de recouvrement de prêts; offre de prêts; services de prêt pour 
l'investissement immobilier; prêts sur nantissement; services de prêt hypothécaire; prêts 
hypothécaires; offre de prêts-relais; offre de prêts commerciaux; offre de prêts industriels; 
financement de prêts; offre de prêts hypothécaires; offre de prêts immobiliers; offre de crédit 
garanti; crédit garanti.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2041776 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,387  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1517371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Nominees Pty Ltd
Unit 10, 42-46 Bundall Road
Bundall QLD 4217
AUSTRALIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Analyses financières; évaluations financières; prévisions financières; gestion financière; 
planification financière; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; services de 
conseil en planification financière; prêts commerciaux; prêts aux entreprises; prêts financiers; prêts 
sur titres; prêts garantis; prêts sur hypothèques; prêts d'argent; crédit hypothécaire; services de 
prêt financier; financement d'entreprises; financement d'investissements; financement de 
promotion immobilière; financement de projets immobiliers; financement d'achats; financement par 
emprunt; financement de prêts; services de financement hypothécaire; financement immobilier; 
conseils ayant trait aux services de recouvrement de prêts; offre de prêts; services de prêt pour 
l'investissement immobilier; prêts sur nantissement; services de prêt hypothécaire; prêts 
hypothécaires; offre de prêts-relais; offre de prêts commerciaux; offre de prêts industriels; 
financement de prêts; offre de prêts hypothécaires; offre de prêts immobiliers; offre de crédit 
garanti; crédit garanti.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2041774 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,388  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1517287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Nominees Pty Ltd
Unit 10, 42-46 Bundall Road
Bundall QLD 4217
AUSTRALIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Analyses financières; évaluations financières; prévisions financières; gestion financière; 
planification financière; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; services de 
conseil en planification financière; prêts commerciaux; prêts aux entreprises; prêts financiers; prêts 
sur titres; prêts garantis; prêts sur hypothèques; prêts d'argent; crédit hypothécaire; services de 
prêt financier; financement d'entreprises; financement d'investissements; financement de 
promotion immobilière; financement de projets immobiliers; financement d'achats; financement par 
emprunt; financement de prêts; services de financement hypothécaire; financement immobilier; 
conseils ayant trait aux services de recouvrement de prêts; offre de prêts; services de prêt pour 
l'investissement immobilier; prêts sur nantissement; services de prêt hypothécaire; prêts 
hypothécaires; offre de prêts-relais; offre de prêts commerciaux; offre de prêts industriels; 
financement de prêts; offre de prêts hypothécaires; offre de prêts immobiliers; offre de crédit 
garanti; crédit garanti.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2041775 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,001  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QX Living Limited
50 Town Center Court
Scarborough
ONTARIO
M1P0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Écouvillons pour nettoyer les récipients; casseroles; batteries de cuisine; marmites; tamis de 
cuisine; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; brosses pour laver la vaisselle; éponges luffa 
pour le ménage domestique; brosse de chiendent à usage domestique; brosse de cuisine; 
éponges luffa pour l'usage domestique; poêles non électriques; marmites et poêles non 
électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; poêles à frire non 
électriques; casseroles non électriques pour la cuisson du riz; brosses dures de pot; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,015,426  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1518573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Secured Holdings(Dawn Robinson/Graham 
Robinson)
41 High Street,
Sandbach, Cheshire CW11 1AL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADDERM8RIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs de soutien pour échelles, dispositifs de stabilisation pour échelles, nommément 
dispositifs de stabilisation vendus comme accessoire pour stabiliser les échelles, dispositifs 
d'ancrage pour échelles, nommément dispositifs d'ancrage vendus comme accessoire pour 
échelles, accessoires pour utilisation avec des échelles, nommément accessoires pour échelles, 
tous les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de métal.

 Classe 20
(2) Dispositifs de soutien pour échelles, dispositifs de stabilisation pour échelles, nommément 
dispositifs de stabilisation vendus comme accessoire pour stabiliser les échelles, dispositifs 
d'ancrage pour échelles, nommément dispositifs d'ancrage vendus comme accessoire pour 
échelles, accessoires pour utilisation avec des échelles, nommément accessoires pour échelles, 
tous les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de matériaux non métalliques.
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 Numéro de la demande 2,015,554  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1517719

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGO SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Fragrance d'ambre pour parfums; huiles essentielles aromatiques; préparations de parfums 
d'atmosphère; arômes pour gâteaux en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons en tant 
qu'huiles essentielles; arômes alimentaires en tant qu'huiles essentielles; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes en tant que baumes non médicamenteux de rasage et 
après-rasage, baumes à lèvres non médicamenteux, baumes capillaires, baumes pour les 
cheveux non médicamenteux; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge; eaux de senteur; 
eau de Javel; eau de lavande; eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; produits de maquillage; déodorants pour 
animaux de compagnie; déodorants personnels; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux de 
parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits de parfumerie; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; adhésifs pour la 
fixation de faux cils; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-shampooings; teintures 
pour la barbe; teintures pour les cheveux et pour la barbe, pour cils; crèmes cosmétiques; crèmes 
pour le blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; 
lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; 
huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmetique, huiles 
essentielles usage personnel, huiles essentielles pour l'aromatherapie; huiles essentielles de bois 
de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles nettoyantes pour la 
peau du visage et du corps; essence de bergamote; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de 
lavande; huile d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; musc 
[parfumerie]; savons déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; savonnettes; savons contre la 
transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons de soins corporels,savons pour la 
peau, savons pour les mains, savons à usage personnel, savons pour le menage; savon 
d'amande; menthe pour la parfumerie; nécessaires de cosmétique; eaux de Cologne; bases pour 
parfums de fleurs; bâtons d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades 
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à usage cosmétique; préparations de rasage; billes pour le bain à usage cosmétique, huiles de 
bain à usage cosmétique; préparations moussantes pour le bain, gels de bain, poudres de bain; 
préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; decolorants 
usage cosmetique, decolorants capillaires, blanchisseur d'ongles; préparations pour le 
blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; préparations pour le soin des ongles; préparations 
de collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; préparations 
antisolaires; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; poudres 
de maquillage; dissolvants pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour l'hygiène 
personnelle ou la désodorisation; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes 
imprégnées de préparations de démaquillage; bougies de massage à usage cosmétique; pots-
pourris [fragrances]; sels de bain, autres qu'à usage médical; encens fumigatoires; astringents à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les sourcils; préparations de maquillage; 
préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques]; teintures capillaires; 
neutralisants pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations de blanchiment à usage cosmétique; crèmes, gels, mousses, lotions de toilette 
contre la transpiration; tampons de nettoyage imprégnés de préparations de toilette; crèmes, gels, 
mousses, lotions, laits, huiles phytocosmétiques, nommement cosmetiques base de plantes; talc 
pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture cosmétique]; shampooings pour 
animaux [préparations non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses]; shampooings secs; shampooings; 
extraits d'herbes à usage cosmétique; extraits de fleurs [parfums]; essences et huiles éthériques 
pour utilisation dans la fabrication de parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile 
essentielle].

 Classe 04
(2) Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559463 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,564  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1518294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZMÜSEBAT ÇELIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Istasyon Mahallesi Araplar 
Caddesi No:2 Tuzla
TR-34940 Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque de commerce est constituée du mot 
stylisé DERBY en vert.

Produits
 Classe 08

Lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,015,748  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1517523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONS ROYALE LIMITED
Level 1, 1 Cliff Wilson Street
Wanaka 9305
NEW ZEALAND

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE BY MOUNTAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, chemises, blouses, pantalons, pyjamas, vêtements de dessous, 
nommément caleçons, chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes, chapeaux, 
ceintures, gants, casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, 
pantoufles, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, ensembles d'exercice, costumes de bain, 
serre-poignets, pantalons molletonnés, shorts, cravates, bandanas.
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 Numéro de la demande 2,015,806  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1353584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAL TIYA INTERNATIONAL LIMITED
Flat 14,
1 Duchess Place,
Maupuia
Wellington 6022
NEW ZEALAND

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAL TIYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matières à modeler, nommément argile, pâte, argile et mélanges; mélanges à modeler; argile à 
modeler.
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 Numéro de la demande 2,016,552  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Saracino
8800 Rue Girardin
Montreal
QUEBEC
H1R2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Golden Rule Financial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyse financière; gestion d'actifs 
financiers; évaluation financière à des fins d'assurance; analyse de placements financiers et 
recherche de titres; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite.
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 Numéro de la demande 2,017,101  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1519437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un chevron dont le côté gauche est noir et le côté droit est 
vert, le dessin se trouvant à gauche du mot « Guidehouse ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin d'un 
chevron dont le côté gauche est noir et le côté droit est vert, le dessin se trouvant à gauche du mot 
« Guidehouse ».

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de bases de données, nommément l'entreposage de 
données, l'évaluation de données, le traitement de données, l'analyse de données, la 
représentation graphique de données, la notation de données, la caractérisation de données et le 
contrôle de données dans le domaine de la gestion de la recherche et du développement.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion financière; services de prévisions financières; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; gestion de portefeuilles financiers; traitement de réclamations 
d'assurance; gestion des risques financiers; offre de stratégies de gestion d'actifs; services de 
consultation financière pour les fournisseurs de soins de santé, les groupes de professionnels de 
la santé et les payeurs de services de santé, nommément services de consultation en analyse 
financière pour les groupes susmentionnés; services d'assurance, nommément administration et 
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évaluation de réclamations; analyse de la couverture d'assurance; analyse de la répartition des 
actifs; évaluation et répartition de coûts de réparation; services de calcul de tarifs d'assurance et 
consultation connexe.

Classe 45
(2) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements environnementaux; services 
d'assistance en matière de litiges; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des 
faillites; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des réclamations relatives aux 
litiges; services de témoin expert dans les domaines des lois antitrust, des faillites, des litiges 
commerciaux, de la propriété intellectuelle, des réclamations relatives aux bâtiments, des 
réclamations d'assurance et des questions environnementales; rapports d'expertise et 
témoignages d'experts dans le domaine de l'évaluation des dommages, des réclamations et des 
biens; règlement à l'amiable de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754447 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,129  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1519298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xant, Inc.
401 Congres Avenue,
Suite 2650
Austin TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC) et le marketing ainsi que pour 
l'exploration et la collecte, la synchronisation, la planification, le suivi, l'affichage, l'analyse, le 
partage, l'organisation et la gestion de données de vente.

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de marketing, nommément vente au détail de logiciels de gestion de 
comptes, de développement des ventes et de génération de pistes de vente à des tiers.

Classe 42
(2) Logiciels-services et plateformes-services offrant des logiciels pour la GRC et le marketing 
ainsi que pour l'exploration et la collecte, la synchronisation, la planification, le suivi, l'affichage, 
l'analyse, le partage, l'organisation et la gestion de données de vente, tous dans le domaine des 
logiciels de gestion de comptes, de développement des ventes et de génération de pistes de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 078310 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,156  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1519855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CE TM Holdings LLC
131 South Dearborn Street
Chicago IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING BETTER MARKETS FOR A BETTER 
WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément opérations sur valeurs mobilières en tant que teneur de marché 
et opérations sur marchandises, valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, 
swaps, fonds négociés en bourse, bons et obligations du trésor, dérivés, devises, actions, titres de 
créance et produits à revenu fixe, pour le compte de tiers; services financiers, nommément 
services de courtier sur des marchés de valeurs mobilières et des marchés hors cote; services 
d'opérations financières électroniques; services de recherche et d'analyse financières; offre de 
nouvelles, d'information et d'opinions relatives au marchés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623400 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,200  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1519322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Game InVentorS ApS
Købkesvej 57
DK-5230 Odense M
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair, le jaune, le rouge, le vert, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée d'un arrière-plan carré bleu foncé dont les coins sont 
noirs. Sur l'arrière-plan bleu foncé et noir se trouve le dessin d'un jeu de plateau qui comprend des 
segments individuels alternant entre le rouge, le bleu clair, le vert et le jaune. Chaque segment 
individuel comprend un seul numéro de 1 à 14 à l'intérieur d'un cercle bleu foncé. Le plateau est 
constitué d'un large segment bleu clair, d'un large segment vert, d'un large segment rouge et d'un 
large segment jaune. Ces segments larges se prolongent au-delà des plus petits segments 
numérotés et contiennent un cercle au tracé bleu foncé ainsi que quatre cercles se chevauchant 
au tracé bleu foncé également. Le mot stylisé PARTNERS est écrit sur le plateau en blanc, 
chacune des lettres étant située sur un cercle bleu foncé à bordure noire se superposant à un 
autre.

Produits
 Classe 28
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Jeux de plateau; jeux de plateau électroniques.

Services
Classe 42
Développement de solutions d'applications logicielles.
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 Numéro de la demande 2,017,207  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1518943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedman Electronics Pty Limited
107 Carnarvon Street
Silverwater NSW 2128
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICDROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils audio, nommément dispositifs de commutation audio pour le contrôle de sorties audio; 
émetteurs-récepteurs, nommément émetteurs sans fil, émetteurs de poche, dispositifs de 
réception en diversité, antennes pour systèmes de microphones sans fil; récepteurs stéréo; 
récepteurs d'amplification de sons; poids et contrepoids de microphone pour dissimuler les fils 
fixés à des microphones lavallières sous les vêtements; pièces et accessoires pour microphones, 
nommément girafes, câbles de microphone, bonnettes de microphone, pieds de microphone, 
attaches pour microphones, pinces pour microphones, supports à microphone, étuis pour 
microphones; récepteurs audio et vidéo; microphones; mélangeurs pour microphones; casques 
d'écoute pour microphones; microphones à pastille.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2028250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,261  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1450459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rifo S.r.l.
Via Vincenzo Da Filicaia, 26/c
I-59100 Prato (PO)
ITALY

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est composée du mot « Rifò » en lettres minuscules. Dans la partie supérieure se 
trouve un symbole, une figure composée de lignes droites et courbes qui représente le double 
profil d'une conjonction dans un cycle.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; porte-musique; housses de parapluie; carton-cuir; parasols; sacs à provisions; 
mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; 
poignées de valise; valises; sacs à main en mailles métalliques; mallettes de toilette vides; 
havresacs; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en filet; sacs de sport; écharpes 
porte-bébés; valises à roulettes; sacs d'école; sacoches d'écolier; étuis pour cartes; portefeuilles 
en cuir; havresacs; sacs à dos; malles (bagages); sacs en cuir; étuis pour cartes de crédit; 
portefeuilles pour cartes de crédit.

 Classe 25
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(2) Bérets; bonneterie; camisoles; boxeurs; calottes; châles; chapeaux; chasubles; chaussettes; 
chemises; chemises à manches courtes; collants; cravates; culottes (vêtements); écharpes; 
empiècements de chemise; hauts-de-forme; jupes; ascots; manteaux; mantilles; mitaines; 
pantoufles; pèlerines; parkas; robes de chambre; robes de chambre; plastrons; poches pour 
vêtements; mouchoirs de poche; ponchos; robes; sabots; sandales de bain; sandales; sarongs; 
parkas; jupons; mantilles; saris; tee-shirts; turbans; gilets de pêche; mouchoirs de poche; jupes-
shorts; gants de ski; maillots de sport; aubes; chaussettes absorbant la transpiration; maillots; 
visières de casquette; robes de chambre; fixe-chaussettes; jarretelles; jarretelles; cols amovibles; 
casquettes; foulards; cache-cols; foulards; corsages; lingerie; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails à capuchon; ceintures; ceintures porte-monnaie; chandails; chandails; chasubles; 
combinés-slips; slips; sous-vêtements; cache-oreilles; chaussures ou sandales en sparte; corsets; 
gilets; gilets; jambières; jerseys; manchettes; serre-poignets; pantalons; pantalons d'ensemble de 
jogging; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; pantalons; pardessus; sous-pieds; 
sangles de guêtre; pyjamas; robes-chasubles; robes-tabliers; uniformes de sport; vestes chaudes; 
vestes de cuir; vestes d'hiver; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
vêtements de dessous; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); corsets (sous-vêtements); 
lingerie féminine; sous-vêtements pour femmes; knickers; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; gants; chemises tricotées; 
chandails tricotés; vestes et pantalons imperméables; tabliers.

Services
Classe 40
Coupe de tissus; impression lithographique; location de machines à tricoter; services de 
photocomposition; recyclage d'ordures et de déchets; retouche de vêtements; prérétrécissement 
de tissus; impression sérigraphique; matelassage; services de tailleur sur mesure; traitement de la 
laine; impression de motifs sur des textiles; impression personnalisée sur des vêtements; 
traitement chimique de tissus; coupe de textiles; finition et revêtement de textiles; coupe de tissus; 
foulage de tissus; imperméabilisation de vêtements; tri de déchets et de matières recyclables; 
services de tri de déchets.
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 Numéro de la demande 2,017,765  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST DUNCAN HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,017,767  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST PARKSVILLE HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation, dans les hôtels, les centres de villégiature et les spas, de magasins de vente au 
détail de vêtements, de cadeaux, de bijoux, de cosmétiques, de livres, de journaux, de 
périodiques, d'articles de sport et de fournitures de spa, nommément de cosmétiques.

Classe 41
(2) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,018,048  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baine Johnston Corporation
410 East White Hills Road
P.O. Box 5367
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C5W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 stylisée B 
(côté gauche du logo) est bleu signal (code couleur RGB 0/82/147). La lettre stylisée J (côté droit 
du logo) est bleu pigeon (code couleur RGB 65/125/170).

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de mobilier.

Classe 36
(2) Agences d'assurance; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion de biens résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; promotion 
immobilière.
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 Numéro de la demande 2,018,173  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1520743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUL MACHINES LIMITED
106 Customs Street West,
Level 1
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services [SaaS] dans le domaine des simulations numériques d'êtres humains ou 
numériques; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles utilisant l'intelligence 
artificielle pour fournir de l'information aux utilisateurs dans les domaines de l'éducation, des soins 
de santé, de la vente de produits et de services, de l'offre de produits et de services, du 
divertissement, du sport ainsi que de la location de bureaux et d'autres locaux de travail; services 
de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; programmation informatique; conception de logiciels; développement de logiciels 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; développement de logiciels dans le domaine des 
simulations par ordinateur; développement de logiciels dans le domaine des simulations de 
systèmes dynamiques; développement de logiciels dans le domaine de la cognition incarnée; 
consultation en conception et en développement de logiciels; consultation en informatique, 
nommément services de consultation dans les domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et 
de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux logiciels; consultation ayant trait au développement 
d'assistants numériques créés par des programmes; consultation ayant trait au développement de 
simulations numériques d'êtres humains ou numériques; consultation technologique ayant trait à 
l'intelligence artificielle; recherche en matière de logiciels; recherche en psychologie; recherche 
technique dans le domaine du développement de logiciels dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, des simulations par ordinateur, des simulations de systèmes dynamiques, de la 
cognition incarnée, des simulations numériques d'êtres humains ou numériques; recherche 
scientifique dans le domaine du développement de logiciels dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, des simulations par ordinateur, des simulations de systèmes dynamiques, de la 
cognition incarnée, des simulations numériques d'êtres humains ou numériques; recherche en 
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neurosciences; recherche en intelligence artificielle; recherche en sciences cognitives; conception 
en arts graphiques; offre de logiciels non téléchargeables d'animation; offre de logiciels non 
téléchargeables d'infographie tridimensionnelle; conception d'animations de personnages; offre de 
logiciels de réalité virtuelle, de logiciels de réalité augmentée, de logiciels de réalité mixte, de 
logiciels de simulation et de logiciels interactifs non téléchargeables; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'affichage d'avatars capables d'exprimer des émotions; services 
d'infographie dans le domaine de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de l'accès des 
utilisateurs humains à de l'information dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la 
vente de produits et de services, de l'offre de produits et de services, du divertissement, du sport, 
des bureaux et d'autres lieux de travail; offre de logiciels de reconnaissance des émotions non 
téléchargeables; offre de logiciels de reconnaissance faciale non téléchargeables; conception et 
développement d'avatars et de simulations non téléchargeables; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la production d'expressions faciales et l'expression d'émotions réalistes; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la création et la mise en oeuvre d'intelligences artificielles; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la création d'avatars; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la personnalisation d'avatars; offre de logiciels non téléchargeables pour 
l'animation d'acteurs virtuels; services d'infographie; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
développement de personnages virtuels ou d'entités numériques autoanimés; offre de logiciels 
non téléchargeables dans le domaine des assistants virtuels; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le service à la clientèle; conception et développement d'avatars et offre de 
logiciels non téléchargeables connexes, pour le service à la clientèle.
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 Numéro de la demande 2,018,219  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1520394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
BUILDING 3, NO.3469 JINQIAN ROAD,
FENGXIAN DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Carnets; papier à lettres; album photos; pochettes à papiers; range-tout; chemises de dossier; 
boîtes de classement; pinces pour le bureau; papeterie pour le bureau; rubans correcteurs; 
liquides correcteurs; chemises de classement; papillons adhésifs; rubans adhésifs pour le bureau; 
stylos-billes; planchettes à pince; crayons de couleur; stylos de couleur; règles à dessin; règles à 
dessin technique; compas à dessin; colle pour le bureau; punaises; étuis à stylos; étuis à crayons; 
gommes à effacer en caoutchouc; stylos; recharges d'encre pour stylos; instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 2,018,303  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1520664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoBase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de traitement de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données pour le secteur de la mobilité, notamment, dans le domaine des technologies liées aux 
chemins de fer et au transport ferroviaire.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services pour 
le secteur de la mobilité, notamment de systèmes d'exploitation ferroviaires et de systèmes de 
contrôle de la circulation ferroviaire, ainsi que génie de la circulation ferroviaire.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le secteur de la mobilité pour 
la détermination et la commande de systèmes ferroviaires, nommément de véhicules ferroviaires 
et de voies ferrées, de solutions pour logiciels et matériel informatique pour systèmes 
d'exploitation ferroviaires ainsi que de pièces pour systèmes d'exploitation ferroviaires et véhicules 
ferroviaires et voies ferrées, et tous les services susmentionnés pour le secteur de la mobilité, 
notamment le génie de la circulation ferroviaire et du transport ferroviaire; développement de 
bases de données, et tous les services susmentionnés pour le secteur de la mobilité, notamment 
le génie de la circulation ferroviaire et du transport ferroviaire; développement de logiciels de base 
de données, et tous les services susmentionnés pour le secteur de la mobilité, notamment le génie 
de la circulation ferroviaire et du transport ferroviaire; développement et maintenance de logiciels 
de base de données, et tous les services susmentionnés pour le secteur de la mobilité, 
notamment le génie de la circulation ferroviaire et du transport ferroviaire; hébergement d'une 
plateforme sur Internet contenant des logiciels pour utilisation comme marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services, et tous les services susmentionnés pour le 
secteur de la mobilité, notamment le génie de la circulation ferroviaire et du transport ferroviaire; 
services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, et tous les services 
susmentionnés pour le secteur de la mobilité, notamment le génie de la circulation ferroviaire et du 
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transport ferroviaire; conception de logiciels de base de données, et tous les services 
susmentionnés pour le secteur de la mobilité, notamment le génie de la circulation ferroviaire et du 
transport ferroviaire; installation et maintenance de logiciels de base de données, et tous les 
services susmentionnés pour le secteur de la mobilité, notamment le génie de la circulation 
ferroviaire et du transport ferroviaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018128477 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,018,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 947

 Numéro de la demande 2,018,322  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1520501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blue GIS
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 transformateurs; appareillage de 
commutation électronique; appareillage de commutation à isolation gazeuse.

Services
Classe 42
Planification technique, recherche et développement technique d'installations, de dispositifs et 
d'appareils, notamment de transformateurs, d'appareillage de commutation électronique et 
d'appareillage de commutation à isolation gazeuse 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: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018129148 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,018,386  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1520947

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey
SUISSE

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUÉBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels, nommément complément alimentaire nutraceutique pour le maintien 
de la santé et du bien-être général, compléments alimentaires au charbon actif, d'albumine, 
d'alginates, de caséine, de graines de lin; aliments, boissons et substances diététiques à usage 
médical et clinique, nommément boissons médicamenteuses en tant que compléments 
alimentaires pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, compléments alimentaire 
sous la forme de mélanges à boisson pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments 
alimentaires diététiques à usage médical, nommément antioxydants, acide folique, zinc; aliments 
pour bébés; vitamines et préparations vitaminées; préparations de minéraux à usage médical; 
substituts de repas à usage médical, nommément barres probiotiques utilisées comme 
compléments diététiques, compléments alimentaires de régime sous forme de barres protéinées 
prêtes-à-consommer, poudres protéinées, barres nutritionnelles pour donner de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742025 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,442  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1521225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GM CRUISE HOLDINGS LLC
1201 Bryant Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules autonomes, nommément voitures autonomes, ainsi que pièces constituantes connexes, 
aucun des produits susmentionnés n'incluant les vélos électriques conventionnels ou autonomes.

Services
Classe 39
Offre de services de réservation de véhicules autonomes; transport de passagers par des 
véhicules autonomes; livraison de marchandises par des véhicules sans conducteur; livraison de 
marchandises par des véhicules autonomes; services de livraison d'aliments, de produits 
d'épicerie et de colis; services de location de voitures; aucun des services susmentionnés n'est lié 
aux vélos électriques conventionnels ou autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88789259 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,443  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1521224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GM CRUISE HOLDINGS LLC
1201 Bryant Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUISE ORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules autonomes, nommément voitures autonomes, ainsi que pièces constituantes connexes, 
aucun des produits susmentionnés n'incluant les vélos électriques conventionnels ou autonomes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers.

Classe 39
(2) Offre de services de réservation de véhicules autonomes; transport de passagers par des 
véhicules autonomes; livraison de marchandises par des véhicules sans conducteur; livraison de 
marchandises par des véhicules autonomes; services de livraison d'aliments, de produits 
d'épicerie et de colis; services de location de voitures; aucun des services susmentionnés n'est lié 
aux vélos électriques conventionnels ou autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88789217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,481  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1520098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARNE LIMITED
TIM FLEMING ASSOCIATES LIMITED
Level 2, 24 Augustus Terrace,
Parnell
Auckland 1052
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIFILM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; produits cosmétiques pour les soins et le 
traitement de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de 
la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; produits de soins de la peau; produits 
antirides de soins de la peau; savons, nommément savons à mains et savons pour le visage; 
crèmes pour le visage et le corps; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions, 
crèmes et produits pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; 
désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; lotions tonifiantes pour le visage, le 
corps et les mains; produits de soins capillaires et de lavage des cheveux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux antivieillissement, émulsions, lotions, crèmes et produits en atomiseur 
médicamenteux pour la protection du corps, de la peau, du visage et des mains contre les 
dommages causés par des polluants de l'environnement, émulsions, lotions, crèmes et produits en 
atomiseur médicamenteux pour le traitement des dommages sur le corps, la peau, le visage et les 
mains causés des polluants de l'environnement; préparations pharmaceutiques pour les soins de 
la peau, nommément, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des rides, 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; lotions et crèmes médicamenteuses 
pour le corps, la peau, le visage et les mains, nommément lotions antiseptiques, lotions à la 
calamine, lotions à mains antibactériennes, lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, 
crèmes antibiotiques, crèmes pour les cors et les durillons, crème de tartre à usage 
pharmaceutique, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des morsures et des piqûres 
d'insecte, crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins capillaires 
médicamenteux, nommément produits pour la pousse des cheveux, produits pour éliminer les 
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poux, émulsions, lotions, crèmes et produits en atomiseur médicamenteux pour la protection des 
cheveux contre les dommages causés par des polluants de l'environnement, émulsions, lotions, 
crèmes et produits en atomiseur médicamenteux pour le traitement des dommages causés aux 
cheveux par des polluants de l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,018,482  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1520099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARNE LIMITED
TIM FLEMING ASSOCIATES LIMITED,
Level 2, 24 Augustus Terrace,
Parnell
Auckland 1052
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; produits cosmétiques pour les soins et le 
traitement de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de 
la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; produits de soins de la peau; produits 
antirides de soins de la peau; savons, nommément savons à mains et savons pour le visage; 
crèmes pour le visage et le corps; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions, 
crèmes et produits pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; 
désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; lotions tonifiantes pour le visage, le 
corps et les mains; produits de soins capillaires et de lavage des cheveux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux antivieillissement, émulsions, lotions, crèmes et produits en atomiseur 
médicamenteux pour la protection du corps, de la peau, du visage et des mains contre les 
dommages causés par des polluants de l'environnement, émulsions, lotions, crèmes et produits en 
atomiseur médicamenteux pour le traitement des dommages sur le corps, la peau, le visage et les 
mains causés des polluants de l'environnement; préparations pharmaceutiques pour les soins de 
la peau, nommément, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des rides, 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; lotions et crèmes médicamenteuses 
pour le corps, la peau, le visage et les mains, nommément lotions antiseptiques, lotions à la 
calamine, lotions à mains antibactériennes, lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, 
crèmes antibiotiques, crèmes pour les cors et les durillons, crème de tartre à usage 
pharmaceutique, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des morsures et des piqûres 
d'insecte, crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins capillaires 
médicamenteux, nommément produits pour la pousse des cheveux, produits pour éliminer les 
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poux, émulsions, lotions, crèmes et produits en atomiseur médicamenteux pour la protection des 
cheveux contre les dommages causés par des polluants de l'environnement, émulsions, lotions, 
crèmes et produits en atomiseur médicamenteux pour le traitement des dommages causés aux 
cheveux par des polluants de l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,018,521  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 0957060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A/S Cimbria
Faartoftvej 22
DK-7700 Thisted
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément séparateurs de poussières, machines à séparer les grains, machines à 
séparer les graines, machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de 
grains ou de graines, séchoirs pour grains ou graines, enrobeuses pour graines, machines pour 
trier les graines, les haricots, les grains de café, les noix ou les céréales et pour enlever les 
matières non conformes, machines pour trier le plastique, le sel, les minéraux, les métaux ou le 
verre et pour enlever les matières non conformes, accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément goulottes, à savoir pièces de machine, 
convoyeurs à courroie, convoyeurs à étages et à segments, convoyeurs à chaîne, convoyeurs 
élévateurs mécaniques sur rails, convoyeurs hydrauliques, convoyeurs pneumatiques, convoyeurs 
à vis, convoyeurs à rouleaux, courroies transporteuses et convoyeurs, à savoir machines, tous 
pour utilisation dans le transport des grains ou des graines; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément élévateurs agricoles et machines à décortiquer le maïs et les grains.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage, le séchage et la ventilation, nommément enceintes pour réguler la 
température et l'humidité pour le stockage des graines et des grains.

Services
Classe 37
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(1) Services de construction de bâtiments, nommément services de gestion de projets de 
construction dans le domaine des installations de stockage des grains et de traitement des 
graines, complexes de séchage et terminaux portuaires; services de réparation, nommément de 
réparation d'installations de stockage des grains et de traitement des graines; services 
d'installation, nommément d'installation d'installations de stockage des grains et de traitement des 
graines

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception d'installations 
de stockage des grains et de traitement des graines, de complexes de séchage et de terminaux 
portuaires; services d'analyse et de recherche industrielles concernant le stockage des grains et le 
traitement des graines; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers dans le domaine des installations de stockage des grains et de traitement des graines. .
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 Numéro de la demande 2,018,522  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 0933969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A/S Cimbria
Faartoftvej 22
DK-7700 Thisted
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément séparateurs de poussières, machines à séparer les grains, machines à 
séparer les graines, machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de 
grains ou de graines, séchoirs pour grains ou graines, enrobeuses pour graines, machines pour 
trier les graines, les haricots, les grains de café, les noix ou les céréales et pour enlever les 
matières non conformes, machines pour trier le plastique, le sel, les minéraux, les métaux ou le 
verre et pour enlever les matières non conformes, accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément goulottes, à savoir pièces de machine, 
convoyeurs à courroie, convoyeurs à étages et à segments, convoyeurs à chaîne, convoyeurs 
élévateurs mécaniques sur rails, convoyeurs hydrauliques, convoyeurs pneumatiques, convoyeurs 
à vis, convoyeurs à rouleaux, courroies transporteuses et convoyeurs, à savoir machines, tous 
pour utilisation dans le transport des grains ou des graines; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément élévateurs agricoles et machines à décortiquer le maïs et les grains.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage, le séchage et la ventilation, nommément enceintes pour réguler la 
température et l'humidité pour le stockage des graines et des grains.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments, nommément services de gestion de projets de 
construction dans le domaine des installations de stockage des grains et de traitement des 
graines, complexes de séchage et terminaux portuaires; services de réparation, nommément de 
réparation d'installations de stockage des grains et de traitement des graines; services 
d'installation, nommément d'installation d'installations de stockage des grains et de traitement des 
graines
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Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception d'installations 
de stockage des grains et de traitement des graines, de complexes de séchage et de terminaux 
portuaires; services d'analyse et de recherche industrielles concernant le stockage des grains et le 
traitement des graines; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers dans le domaine des installations de stockage des grains et de traitement des graines. .
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 Numéro de la demande 2,018,530  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1122203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handelsmaatschappij Willy Deweerdt BVBA
Krekelendries, 7
B-1700 Sint Ulriks Kapelle (Dilbeek)
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
POWERSTREAM est noir. Les deux lignes horizontales à droite du dessin sont noires. La flèche 
entre les deux lignes horizontales est rouge.

Produits
 Classe 11

Installations et équipement de refroidissement et de congélation, nommément appareils à air pour 
la production de murs d'air ou de flux d'air pour l'isolement thermique d'espaces d'air dont les 
températures relatives sont différentes pour unités d'entreposage frigorifique et entrepôts 
frigorifiques ainsi que pour utilisation commerciale et industrielle et dans le secteur de la vente au 
détail; réfrigérateurs, congélateurs; chambres frigorifiques; armoires de refroidissement et vitrines 
réfrigérantes, nommément système de refroidissement et de ventilation pour vitrines réfrigérées 
constitué d'un appareils à air pour la production de murs d'air ou de flux d'air pour l'isolement 
thermique d'espaces d'air dont les températures relatives sont différentes.
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 Numéro de la demande 2,019,342  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1521431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marks and Spencer plc
Waterside House,
35 North Wharf Road
London W2 1NW
UNITED KINGDOM

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD MOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, couvre-
chefs, nommément couvre-chefs de plage, couvre-chefs d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour 
bébés; lingerie; ceintures; combinés pour bébés; bottillons pour bébés; bottes pour bébés; articles 
chaussants pour bébés; pyjamas pour bébés; chemises pour bébés; chaussures pour bébés; 
shorts pour bébés; chandails pour bébés; pantalons molletonnés pour bébés; hauts pour bébés; 
maillots de bain; maillots de bain pour enfants; maillots de bain pour hommes; maillots de bain 
pour femmes; robes de chambre; vêtements de plage; cache-maillots; chapeaux de plage; 
sandales de plage; paréos; ceintures (vêtements); ceintures en similicuir; bas de bikini; culottes de 
bikini; hauts de bikini; blazers; blouses [vêtements de ville]; jeans; bonnets à pompon; blousons 
d'aviateur; bottes et chaussures; bottes pour enfants; vêtements pour le bas du corps pour 
adultes; vêtements pour le bas du corps pour enfants; vêtements pour le bas du corps pour 
hommes; vêtements pour le bas du corps pour femmes; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes 
garçonnes [sous-vêtements]; bretelles pour vêtements; chaussures en toile; pantalons capris; 
cardigans; pantalons courts cargos; pantalons cargos; vêtements en cachemire, nommément 
vestes en cachemire, châles en cachemire, chandails en cachemire, gants en cachemire; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; chaussettes 
pour enfants; bavoirs en tissu pour enfants; vêtements de sport; vêtements en cuir, nommément 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, gants en cuir; manteaux; 
manteaux pour femmes; manteaux en coton; robes de cocktail; chandails à col; cols [vêtements]; 
cols pour robes; pantalons cargos; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes 
pour jeux de rôle; vestes en coton; cravates en coton; châles en coton; chandails en coton; vestes 
de vélo; cuissards; chaussures de vélo; cuissards de vélo; costumes de danse; vêtements de 
danse; pantalons capris en denim; vêtements en denim, nommément manteaux en denim, 
pantalons courts en denim, hauts courts en denim, robes en denim, vestes en denim, pantalons 
corsaire en denim, shorts en denim, jupes en denim; chaussures de mer; manteaux en denim; 
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pantalons courts en denim; hauts courts en denim; robes en denim; vestes en denim; pantalons 
corsaire en denim; shorts en denim; jupes en denim; robes; robes [vêtements de ville]; robes pour 
enfants; robes pour fillettes; robes pour femmes; robes en peaux; robes en cachemire; robes en 
laine; robes de chambre; chaussures habillées; habits; canadiennes; cache-oreilles [vêtements]; 
vêtements brodés, nommément sous-vêtements brodés, cardigans brodés, chandails molletonnés 
brodés, chemises à col brodées; robes de soirée; vêtements de soirée; bibis; chapeaux de mode; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; chaussures à talons plats; vêtements en molleton pour le 
bas du corps; vestes en molleton; chandails en molleton; pantalons en molleton, chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; tongs [articles chaussants]; articles chaussants 
pour adultes, nommément bottes, pantoufles, chaussures, espadrilles, sandales; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants pour hommes, nommément chaussures tout-aller, 
bottes, chaussures tout-aller, pantoufles; articles chaussants pour femmes, nommément bottes, 
pantoufles, chaussures, espadrilles, sandales; tenues habillées pour hommes; articles chaussants 
habillés; pantalons habillés; vêtements en fourrure; manteaux de fourrure; gants en fourrure; 
chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; chapeaux; chapeaux pour 
enfants; bandeaux, à savoir vêtements; bandeaux [vêtements]; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; jeans; jerseys [vêtements]; hauts de jogging; robes-chasubles; 
combinaisons-pantalons [vêtements]; vêtements pour le bas du corps en tricot; robes en tricot; 
jupes en tricot; gants tricotés; hauts en tricot; tricots [vêtements], nommément cardigans en tricot, 
sous-vêtements en tricot, chandails tricotés, chasubles en tricot, hauts en tricot; koshihimo 
[cordons à la taille pour kimonos]; châles en dentelle; ceintures en cuir [vêtements]; manteaux de 
cuir; robes en cuir; gants en cuir; couvre-chefs en cuir; vestes de cuir; chemises en cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; articles 
chaussants de détente; chaussures de détente; vêtements de détente; manteaux réfléchissants; 
vestes réfléchissantes; vestes légères; chandails légers; vêtements en lin, nommément blouses en 
lin, hauts en lin, pantalons en lin, hauts en lin; vestes longues; blouses à manches longues; vestes 
à manches longues; chemises à manches longues; chandails à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; gilets de corps à manches longues; vêtements d'intérieur; vêtements de 
maternité; robes de maternité; leggings de maternité; chemises de maternité; shorts de maternité; 
vêtements de nuit de maternité; blouses de maternité; hauts de maternité; jupes maxi; chaussettes 
habillées pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; minijupes; chandails à col 
cheminée; hauts à col cheminée; bonnets de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; combinaisons 
de loisir; maillots de bain une pièce; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur pour 
bébés; vêtements d'extérieur pour garçons; vêtements d'extérieur pour enfants; vêtements 
d'extérieur pour fillettes; pardessus; surchemises; vestes matelassées; bas de pyjama; pyjamas 
pour adultes; pyjamas pour enfants; pyjamas pour hommes; pyjamas pour femmes; parkas; 
espadrilles; polos en tricot; polos; nids d'ange; tee-shirts imprimés; escarpins [articles chaussants], 
nommément ballerines, escarpins habillés; capes de pluie; imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; prêt-à-porter doublé, nommément manteaux doublés, jupes 
doublées, collants doublés; prêt-à-porter, nommément pantalons, robes et combinaisons-
pantalons, chemises et blouses; chaussures de course; sandales pour enfants; sandales pour 
hommes; sandales pour femmes; sarongs; foulards; uniformes scolaires; gants en peau de 
mouton; chemises; chemises [vêtements de ville]; chemises pour adultes; hauts pour enfants; 
chemises pour hommes; chemises pour complets; chemisiers pour femmes; chaussures pour 
adultes; chaussures pour enfants; chaussures pour hommes; chaussures pour femmes; 
ensembles-shorts [vêtements]; shorts pour adultes; shorts pour enfants; shorts pour hommes; 
shorts pour femmes; blouses à manches courtes; vestes à manches courtes; chemises de sport à 
manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; foulards en soie; 
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châles en soie; jupes; jupes [vêtements de ville]; tailleurs jupes; combinaisons de ski; vêtements 
de nuit pour bébés; vêtements de nuit pour enfants; vêtements de nuit pour hommes; vêtements 
de nuit pour femmes; pantoufles; pantoufles-chaussettes; slips, à savoir vêtements de dessous; 
maillots de sport; chemises de sport; gilets de sport; tailleurs [vêtements de ville]; costumes 
[vêtements]; robes bain-de-soleil; chapeaux de soleil; combinaisons de plage; chandails; chandails 
pour adultes; chandails pour enfants; chandails pour hommes; chandails pour femmes; pantalons 
molletonnés; pantalons molletonnés pour adultes; pantalons molletonnés pour enfants; pantalons 
molletonnés pour hommes; pantalons molletonnés pour femmes; shorts de bain; vêtements 
isothermes, nommément vestes isothermes, leggings isothermes, collants isothermes; couvre-
chefs isothermes, nommément chapeaux isothermes, casquettes isothermes, bandeaux 
isothermes; chaussettes isothermes; ensembles d'entraînement; hauts d'ensemble 
d'entraînement; pantalons; pantalons [vêtements de ville]; pantalons pour adultes; pantalons pour 
bébés; pantalons pour enfants; pantalons pour nourrissons; pantalons pour hommes; pantalons 
pour femmes; tee-shirts avec logos; chandails à col roulé; chandails à col roulé; hauts à col roulé; 
uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de sport; gilets; visières, à savoir couvre-
chefs; vêtements imperméables, nommément manteaux imperméables, pantalons imperméables; 
vestes imperméables; vêtements d'extérieur imperméables; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément manteaux à l'épreuve des intempéries, parkas à l'épreuve des 
intempéries, vestes à l'épreuve des intempéries, pantalons à l'épreuve des intempéries; vestes à 
l'épreuve des intempéries; pantalons à l'épreuve des intempéries; vêtements d'extérieur à 
l'épreuve des intempéries; bottes Wellington; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; 
chaussettes pour femmes; vestes de laine; vêtements en laine, nommément chasubles en laine, 
chemises en laine, manteaux de laine, blazers en laine; chapeaux en laine; chaussettes en laine; 
collants en laine; châles en laine; chandails de laine; vêtements de yoga pour le bas du corps; 
pantalons de yoga; hauts de yoga.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, consultation en 
publicité et en gestion des affaires, publicité de produits et de services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, distribution de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des 
affaires; administration et gestion des affaires; démonstration de vente pour des tiers; publipostage 
des produits et des services de tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services 
d'agence d'importation-exportation; 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, offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation et tenue de salons professionnels et commerciaux dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; présentation de produits 
dans les médias, nommément sur Internet, à des fins de vente au détail; services de comparaison 
de prix; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément offres liées aux vêtements, codes 
promotionnels; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, 
parfumerie, huiles essentielles, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, maquillage, articles de toilette, produits pour les soins de la peau, 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de soins capillaires et de coiffure, 
dentifrices, pot-pourri, produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
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cirage à chaussures, produits solaires, produits bronzants, produits autobronzants, ensembles de 
bouteilles de voyage pour articles de toilette, perles de bain, crèmes de bain, cristaux de bain, à 
usage autre que médical, mousse pour le bain, gel de bain, lotions de bain, produits de soins du 
corps et de beauté, déodorants de soins du corps, crèmes après-soleil, huile d'amande, crèmes 
d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie, produits d'aromathérapie, gels 
de bain et de douche, à usage autre que médical, savon en crème pour le corps, déodorants pour 
le corps, masques pour le corps, crèmes, huiles, lotions et produits nettoyants et hydratants, 
appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de détection, d'essai et d'inspection, appareils et instruments d'enregistrement, de 
transmission, de reproduction ou de traitement de sons, d'images ou de données, contenu 
enregistré et téléchargeable, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, ordinateurs, logiciels, applications mobiles, radios, mètres à 
ruban, radios-réveils, fiches d'adaptation, adaptateurs, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones mobiles, appareils électroniques pour la commande et la surveillance de systèmes de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation, appareils et instruments pour la régulation ou la 
commande du courant électrique, appareils pour la surveillance de la consommation d'énergie et 
l'économie d'énergie, appareils pour le suivi de la consommation d'énergie, thermostats, appareils 
de commande de thermostats, panneaux solaires, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, blocs-piles et blocs-batteries, 
chargeurs de batterie, stations de charge, produits d'opticien, lunettes, lunettes de lecture, lunettes 
optiques, étuis à lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, chaînes de lunettes, 
verres de contact, étuis pour verres de contact, câbles d'adaptation pour casques d'écoute, 
appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour l'entrée, la sortie, la 
transmission et le stockage de données, appareils pour l'enregistrement de sons ou d'images, 
logiciels d'application pour services infonuagiques, enregistreurs audio, disques de sauvegarde 
pour ordinateurs, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, casques, lunettes de 
sport, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie 
et instruments chronométriques, bijoux, broches de bijouterie, coffrets et écrins à bijoux, rouleaux 
à bijoux, baguiers en métal précieux, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, réveils, 
réveils électriques, montres, boîtiers de montre, boutons de manchette, écrins pour boutons de 
manchette, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et breloques connexes, anneaux porte-clés 
[colifichets ou breloques], ornements, statues et figurines faits, plaqués ou recouverts de métaux 
ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou de leurs imitations, bracelets de cheville, montres 
automatiques, horloges d'automobile, insignes en métal précieux, bracelets-joncs, bracelets de 
perles de fantaisie, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, boucles pour bracelets de 
montre, bracelets en métal précieux, étuis conçus pour les bijoux, étuis pour instruments 
chronométriques, boîtiers pour horloges et montres, étuis pour instruments d'horlogerie, breloques 
pour bracelets, fermoirs pour bijoux, boîtiers d'horloge, fermoirs pour colliers, boîtes décoratives 
en métal précieux, broches décoratives [bijoux], objets décoratifs [ornements] en métal précieux, 
épinglettes décoratives [bijoux], pendulettes de bureau, montres numériques, pendants d'oreilles, 
clips d'oreilles, anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux, ornements pour chapeaux en 
métal précieux, coffrets à bijoux, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, bagages et sacs 
de transport, parapluies et parasols, bâtons de marche, colliers, laisses et vêtements pour 
animaux, fausse fourrure, malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, sacs, sacs 
à main, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, mallettes, mallettes porte-documents, valises, 
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sangles à bagages, étiquettes à bagages, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, sacs 
à maquillage, mallettes de maquillage, portefeuilles, portefeuilles de poche, sacoches, étuis pour 
cartes [portefeuilles], porte-documents en cuir, boîtes en cuir, étuis en cuir, lacets en cuir, sacs et 
grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs de camping, sacs de plage, parasols de plage, 
sacs à livres, étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles, mallettes d'affaires, sacs à 
cosmétiques, sacs de soirée, sacs à main de soirée, sacs à main de mode, sacoches de vol, 
housses à vêtements de voyage en cuir, sacs à main pour hommes, sacs à main, sacs à main 
pour femmes, poignées pour cannes, sacs de randonnée pédestre, sacs à dos de randonnée 
pédestre, bâtons de randonnée pédestre, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
batteries de cuisine et articles de table, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères, peignes 
et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence, peignes et éponges, brosses, 
matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction), verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite non compris dans 
d'autres classes, cristal [verrerie], céramique à usage domestique, articles en porcelaine, 
cafetières (non électriques), presse-fruits (non électriques), presse-agrumes (non électriques), 
moussoirs à lait (non électriques), moulins à poivre et à sel (manuels), boîtes à pain, planches à 
découper, moules à gâteau, plaques à biscuits, contenants de rangement (pour aliments et 
boissons), bocaux, planches à repasser, nappes de repassage, pinces à linge, paniers à linge, 
paniers à lessive, bacs, contenants isothermes (à usage domestique) pour aliments et boissons, 
grandes tasses isothermes, pots à fleurs et à plantes, plateaux à graines, mangeoires d'oiseaux, 
gants de jardinage, fourchettes et pinces à barbecue, porte-ustensiles, porte-gobelets, ustensiles 
de cuisson au four, plats de cuisson, boîtes métalliques et ustensiles, moules de cuisson en 
aluminium, plateaux de cuisson en aluminium, couverts, ramasse-couverts, vaisselle, services de 
table, articles de table, assiettes, vaisselle, fourchettes, cuillères, pinces, plats, bols et plateaux de 
service, tasses et grandes tasses, verres à boire, articles de bar, napperons, autres qu'en papier 
ou en tissu, porte-serviettes de table, ronds de serviette de table, appareils pour parfumer l'air 
ambiant, diffuseurs pour assainisseurs d'air, diffuseurs d'encens, vases, candélabres, bougeoirs, 
articles de cuisine, batteries de cuisine [marmites et casseroles], ustensiles de cuisson au four, 
plats à four, articles de salle de bain, porte-savons, distributeurs de savon, brosses à toilette, porte-
rouleaux de papier hygiénique, accessoires de toilette, éponges à toilette, accessoires de 
maquillage, éponges pour la peau, houppettes pour le corps, houppettes à poudre, brosses à 
ongles, peignes, pinceaux et brosses de maquillage, gants à manucure, brosses à vêtements, 
brosses à dents, brosses à dents électriques, contenants pour brosses à dents, porte-brosses à 
dents, étuis à brosse à dents, ornements, ornements de jardin, statues, figurines et objets d'art en 
verre, en porcelaine de Chine, en porcelaine, en terre cuite, en céramique ou en cristal, 
applicateurs pour lotions cosmétiques pour la peau, brosses de bain, porte-verres de salle de bain, 
porte-serviettes de bain, gobelets de salle de bain, éponges de bain, verres à bière, chopes à 
bière, verres à boissons, verrerie pour boissons, agitateurs pour boissons, éponges 
désincrustantes pour le corps, éponges pour le corps, ouvre-bouteilles, ouvre-bouteilles 
électriques, distributeurs d'essuie-tout, boîtes en verre, balais, coupes à bougie [bougeoirs], pots à 
bonbons, bols en céramique, grandes tasses en céramique, bouteilles d'eau, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, lingerie, ceintures, couches en tissu pour bébés, 
combinés pour bébés, bottillons pour bébés, bottes pour bébés, articles chaussants pour bébés, 
pyjamas pour bébés, chemises pour bébés, chaussures pour bébés, shorts pour bébés, chandails 
pour bébés, pantalons molletonnés pour bébés, hauts pour bébés, maillots de bain, maillots de 
bain pour enfants, maillots de bain pour hommes, maillots de bain pour femmes, robes de 
chambre, vêtements de plage, cache-maillots, chapeaux de plage, sandales de plage, paréos, 
ceintures (vêtements), ceintures en similicuir, bas de bikini, culottes de bikini, hauts de bikini, 
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blazers, blouses [vêtements de ville], jeans, bonnets à pompon, blousons d'aviateur, bottes et 
chaussures, bottes pour enfants, vêtements pour le bas du corps pour adultes, vêtements pour le 
bas du corps pour enfants, vêtements pour le bas du corps pour hommes, vêtements pour le bas 
du corps pour femmes, caleçons boxeurs, boxeurs, culottes garçonnes [sous-vêtements], bretelles 
pour vêtements, chaussures en toile, pantalons capris, cardigans, pantalons courts cargos, 
pantalons cargos, vêtements en cachemire, gants en cachemire, vestes en cachemire, châles en 
cachemire, chandails en cachemire, articles chaussants tout-aller, pantalons tout-aller, chaussures 
tout-aller, vêtements tout-aller, chaussettes pour enfants, bavoirs en tissu pour enfants, vêtements 
de sport, vêtements en cuir, manteaux, manteaux pour femmes, manteaux en coton, robes de 
cocktail, chandails à col, cols [vêtements], cols pour robes, pantalons cargos, costumes pour jeux 
de déguisement pour enfants, costumes pour jeux de rôle, vestes en coton, cravates en coton, 
châles en coton, chandails en coton, vestes de vélo, cuissards, chaussures de vélo, cuissards de 
vélo, costumes de danse, vêtements de danse, pantalons capris en denim, vêtements en denim, 
chaussures de mer, manteaux en denim, pantalons courts en denim, hauts courts en denim, robes 
en denim, vestes en denim, pantalons corsaire en denim, shorts en denim, jupes en denim, robes, 
robes [vêtements de ville], robes pour enfants, robes pour fillettes, robes pour femmes, robes en 
peaux, robes en cachemire, robes de laine, robes de chambre, chaussures habillées, habits, 
canadiennes, cache-oreilles [vêtements], vêtements brodés, robes de soirée, vêtements de soirée, 
bibis, chapeaux de mode, gants sans doigts, vestes de pêcheur, vêtements ajustés pour hommes, 
chaussures à talons plats, vêtements en molleton pour le bas du corps, vestes en molleton, 
chandails en molleton, vêtements en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, tongs 
[articles chaussants], articles chaussants pour adultes, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour hommes, articles chaussants pour femmes, tenues habillées pour hommes, 
articles chaussants habillés, pantalons habillés, vêtements en fourrure, manteaux de fourrure, 
gants en fourrure, chapeaux de fourrure, vestes en fourrure, manchons en fourrure, chapeaux, 
chapeaux pour enfants, bandeaux, à savoir vêtements, bandeaux [vêtements], chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, bottes pour nourrissons, articles chaussants pour 
nourrissons, chaussures pour nourrissons, jeans, jerseys [vêtements], hauts de jogging, robes-
chasubles, combinaisons-pantalons [vêtements], vêtements pour le bas du corps en tricot, robes 
en tricot, jupes en tricot, gants tricotés, hauts en tricot, tricots [vêtements], koshihimo [cordons à la 
taille pour kimonos], châles en dentelle, ceintures en cuir [vêtements], manteaux de cuir, robes en 
cuir, gants en cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, chemises en cuir, chaussures en cuir, 
pantoufles en cuir, leggings [jambières], leggings [pantalons], articles chaussants de détente, 
chaussures de détente, vêtements de détente, manteaux réfléchissants, vestes réfléchissantes, 
vestes légères, chandails légers, vêtements en lin, vestes longues, blouses à manches longues, 
vestes à manches longues, chemises à manches longues, chandails à manches longues, tee-
shirts à manches longues, gilets de corps à manches longues, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, robes de maternité, leggings de maternité, chemises de maternité, shorts de maternité, 
vêtements de nuit de maternité, blouses de maternité, hauts de maternité, jupes maxi, chaussettes 
habillées pour hommes, chaussettes pour hommes, complets, minijupes, chandails à col 
cheminée, hauts à col cheminée, bonnets de nuit, robes de nuit, vêtements de nuit, combinaisons 
de loisir, maillots de bain une pièce, vêtements d'extérieur, vêtements d'extérieur pour bébés, 
vêtements d'extérieur pour garçons, vêtements d'extérieur pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour fillettes, pardessus, surchemises, vestes matelassées, bas de pyjama, pyjamas pour adultes, 
pyjamas pour enfants, pyjamas pour hommes, pyjamas pour femmes, parkas, espadrilles, polos 
en tricot, polos, nids d'ange, tee-shirts imprimés, escarpins [articles chaussants], capes de pluie, 
imperméables, chapeaux imperméables, vestes imperméables, prêt-à-porter doublé, prêt-à-porter, 
chaussures de course, sandales pour enfants, sandales pour hommes, sandales pour femmes, 
sarongs, foulards, uniformes scolaires, gants en peau de mouton, chemises, chemises [vêtements 
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de ville], chemises pour adultes, hauts pour enfants, chemises pour hommes, chemises pour 
complets, chemisiers pour femmes, chaussures pour adultes, chaussures pour enfants, 
chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, ensembles-shorts [vêtements], shorts pour 
adultes, shorts pour enfants, shorts pour hommes, shorts pour femmes, blouses à manches 
courtes, vestes à manches courtes, chemises de sport à manches courtes, chandails à manches 
courtes, tee-shirts à manches courtes, foulards en soie, châles en soie, jupes, jupes [vêtements de 
ville], tailleurs jupes, combinaisons de ski, vêtements de nuit pour bébés, vêtements de nuit pour 
enfants, vêtements de nuit pour hommes, vêtements de nuit pour femmes, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, slips, à savoir vêtements de dessous, maillots de sport, chemises de sport, gilets de 
sport, tailleurs [vêtements de ville], costumes [vêtements], robes bain-de-soleil, chapeaux de 
soleil, combinaisons de plage, chandails, chandails pour adultes, chandails pour enfants, 
chandails pour hommes, chandails pour femmes, pantalons molletonnés, pantalons molletonnés 
pour adultes, pantalons molletonnés pour enfants, pantalons molletonnés pour hommes, 
pantalons molletonnés pour femmes, shorts de bain, vêtements isothermes, couvre-chefs 
isothermes, chaussettes isothermes, ensembles d'entraînement, hauts d'ensemble 
d'entraînement, pantalons, pantalons [vêtements de ville], pantalons pour adultes, pantalons pour 
bébés, pantalons pour enfants, pantalons pour nourrissons, pantalons pour hommes, pantalons 
pour femmes, tee-shirts avec logos, chandails à col roulé, hauts à col roulé, uniformes, gilets, 
visières, à savoir couvre-chefs, vêtements imperméables, vestes imperméables, vêtements 
d'extérieur imperméables, vêtements à l'épreuve des intempéries, vestes à l'épreuve des 
intempéries, pantalons à l'épreuve des intempéries, vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries, bottes Wellington, bottes d'hiver, manteaux d'hiver, gants d'hiver, chaussettes pour 
femmes, vestes de laine, vêtements en laine, chapeaux en laine, chaussettes en laine, collants en 
laine, châles en laine, chandails de laine, vêtements de yoga pour le bas du corps, pantalons de 
yoga, hauts de yoga, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol, décorations 
murales, autres qu'en tissu, tapis de bain, tapis de jeu, sacs pour tapis de yoga, tapis d'exercice, 
carpettes, tapis de yoga, jeux, jouets et articles de jeu, appareils de jeux vidéo, articles de 
gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer, décorations et 
ornements pour arbres de Noël, arbres de Noël artificiels, décorations de fête, diablotins de Noël, 
bas de Noël, poupées bébés, hochets pour bébés avec anneaux de dentition, jouets de bébé, 
jouets de bain, jouets rembourrés avec des billes, poupées de Noël, jouets pour lits d'enfant, 
jouets représentant des personnages imaginaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003434079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,407  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1522541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
August International Ltd
Rawmec Business Park,
Plumpton Road
Hoddesdon, Herts EN11 0EE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels en forme de bracelet qui communiquent des données à 
d'autres appareils électroniques.
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 Numéro de la demande 2,019,523  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1521589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARMING WOODS PTY LTD
19 Parkview Tce
LYSTERFIELD SOUTH VIC 3156
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMALUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; crèmes antiacnéiques cosmétiques; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques à usage personnel; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; hydratants cosmétiques; 
huiles cosmétiques; produits cosmétiques pour les sourcils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de protection solaire; masques nettoyants pour le visage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques bronzants pour la peau; cosmétiques 
à usage personnel; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; cosmétiques 
bronzants; cosmétiques bronzants; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques 
pour les cheveux; cosmétiques pour la peau; masques nettoyants pour le visage; cosmétiques 
sous forme de crèmes; cosmétiques, à savoir ombres à paupières; cosmétiques sous forme de 
gels; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques, à savoir mascaras; cosmétiques sous 
forme de laits; cosmétiques, à savoir vernis à ongles; cosmétiques sous forme d'huiles; hydratants 
pour le contour des yeux à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; masques nettoyants; gels 
pour le visage (cosmétiques); crèmes pour le visage (cosmétiques); sérums pour le visage à 
usage cosmétique; hydratants pour le visage (cosmétiques); masques de beauté (cosmétiques); 
masques de beauté à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins du visage; désincrustants 
pour le visage (cosmétiques); toniques pour le visage (cosmétiques); savons liquides pour le 
visage (cosmétiques); lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques; produits bronzants et 
de protection solaire; masques nettoyants pour le visage; produits de protection solaire pour les 
lèvres (cosmétiques); fards à joues; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; 
maquillage pour les yeux; crayons cosmétiques pour les yeux; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques pour les cils; crayons à sourcils; masques cosmétiques; ombre à paupières; ombre à 
paupières en crayon; laits, lotions et crèmes démaquillants; produits démaquillants; crèmes de 
base; masques pour le visage (cosmétiques); masques pour le visage (cosmétiques); nettoyants 
antiacnéiques cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,019,536  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1522195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
5-33, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-0041
JAPAN

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NanoTune
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles à fibres optiques; fils et câbles électriques; appareil de raccordement à fusion à fibres 
optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
168617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,749  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1202366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD Sports Fashion Plc
Hollinsbrook Way, Pilsworth
Bury, Lancashire BL9 8RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPPLY & DEMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs pour articles de toilette vendus vides; grands 
fourre-tout, sacs à dos et havresacs; portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main et pochettes à 
cordon coulissant; étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs à dossiers (sacs à main), sacs à 
livres; sacs à main; sacs de sport; sacs fourre-tout de sport; sacs à provisions; bagages et valises; 
sacs court-séjour; rouleaux à bijoux pour le voyage; mallettes et serviettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails de basketball, chandails de baseball, ceintures, bas de 
maillot de bain, bretelles pour pantalons, cardigans, manteaux, robes, maillots de soccer, gants, 
maillots de hockey, chandails molletonnés à capuchon, chandails de hockey sur glace, vestes, 
jeans, maillots, leggings, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails, imperméables, vêtements imperméables, maillots de rugby, foulards, chemises, shorts, 
chemises à manches courtes, jupes, maillots de soccer, chaussettes, bas, bandeaux absorbant la 
transpiration, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, tee-
shirts, collants, hauts de maillot de bain, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
pantalons, sous-vêtements, coupe-vent, pantalons de yoga; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles de basketball, chaussures de plage, bottes, espadrilles, tongs, 
chaussures à talons, sandales, chaussures, espadrilles, chaussures de course, chaussures de 
tennis; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux tricotés, visières, 
chapeaux en laine.
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 Numéro de la demande 2,019,751  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1372828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD Sports Fashion Plc
Hollinsbrook Way, Pilsworth
Bury, Lancashire BL9 8RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDISPUTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, ceintures, appareils et équipement de gymnastique et de sport, articles en cuir et en 
similicuir, sacs, malles et sacs de voyage, mallettes de toilette, grands fourre-tout, sacs à dos, 
havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie et pochettes, étuis pour cartes de crédit, 
fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à disques, sacs à livres, sacs à main, sacs de sport, grands 
fourre-tout de sport, sacs à provisions, bagages et valises, sacs court-séjour, rouleaux à bijoux, 
mallettes porte-documents et mallettes, parapluies, parasols et cannes, métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, appareils et 
instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de mode, lunettes, lunettes de protection 
et masques pour activités sportives, lentilles, verres pour lunettes, lunettes de protection et 
masques, montures de lunettes, étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et 
masques, chaînes pour lunettes, lunettes de soleil, livres, magazines, DVD, CD, logiciels, produits 
nettoyants pour articles chaussants, brosses et chiffons de nettoyage pour articles chaussants, 
articles de toilette, parfums, eau de toilette, tous vendus en ligne, pour permettre aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits sur une page Web ou sur des pages Web spécialisées 
dans le marketing de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport; regroupement pour le 
compte de tiers, des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, 
appareils et équipement de gymnastique et de sport, cuir et similicuir, sacs, malles et sacs de 
voyage, mallettes de toilette, grands fourre-tout, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, étuis porte-
clés, porte-monnaie et pochettes, étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à 
disques, sacs à livres, sacs à main, sacs de sport, grands fourre-tout de sport, sacs à provisions, 
bagages et valises, sacs court-séjour, rouleaux à bijoux, mallettes porte-documents et mallettes, 
parapluies, parasols et cannes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, appareils et instruments optiques, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de mode, lunettes, lunettes de protection et masques pour activités sportives, 
lentilles, verres pour lunettes, lunettes de protection et masques, montures de lunettes, étuis pour 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et masques, chaînes pour lunettes, lunettes de 
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soleil, livres, magazines, DVD, CD, logiciels, produits nettoyants pour articles chaussants, brosses 
et chiffons de nettoyage pour articles chaussants, articles de toilette, parfums, eau de toilette pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un point de vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport; publicité des produits et des services de 
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; administration de magasins de 
détail et de magasins de détail en ligne; gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
détail en ligne; présentation des produits de tiers sur des sites de commerce électronique et des 
médias sociaux à des fins de vente au détail.
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 Numéro de la demande 2,020,594  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1522869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maars Holding B.V.
Newtonweg 1
NL-3846 BJ Harderwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M923.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal et cloisons non autoportantes en métal pour la construction et la rénovation.

 Classe 19
(2) Cadres et panneaux de porte autres qu'en métal ainsi que cloisons non autoportantes autres 
qu'en métal pour la construction et la rénovation, nommément cloisons en béton, en ciment, en 
bois et en verre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01403368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,601  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1523432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loadsmith, Inc.
1800 Wazee Street, Suite 300
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un grand cervidé stylisé qui tourne la tête.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de la logistique du transport; services de 
gestion des affaires dans les domaines de la chaîne logistique, de la logistique inverse et de la 
liquidation des produits de tiers; gestion des affaires dans le domaine de la logistique du fret.

Classe 39
(2) Courtage de fret et courtage en transport; courtage en transport de fret; transport de fret par 
camion, train ou avion; consultation en matière de transport de fret dans le domaine du transport 
de fret par camion, par train, par avion et par navire; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
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marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de transport de fret et de 
livraison de marchandises par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime. .

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88545890 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,668  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1523674

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.S.A.
33 avenue du Maine,
Tour Maine Montparnasse
F-75015 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge, doré, jaune, bleu, et gris sont revendiquées comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est composée du mot "PRÉSIDENT" en lettres majuscules de couleur 
rouge représentées en relief avec une ombre dorée. La jambe droite du "R" dans le mot 
"PRÉSIDENT" descend un peu plus bas que celle de gauche. Le mot "PRÉSIDENT" traverse une 
couronne de lauriers dorée de forme ovale dont les deux branches se rejoignent à l'emplacement 
de trois blasons placés côte à côte: le premier est de couleur jaune et représente de profil un lion 
doré se cabrant sur ses deux pattes arrière. Le second de couleur rouge représente deux léopards 
dorés qui sont superposés avec la tête de face et le corps de profil. Le dernier comprend trois 
hermines bleues sur un fond gris. Les trois blasons ont les contours dorés. Les lettres "P" et "T" du 
mot "PRÉSIDENT" sortent de l'ovale formé par les lauriers. Le bandeau du fond est rouge avec un 
fin surlignage doré en base de part et d'autre.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes séchés, fruits et légumes cuits en conserve, fruits et légumes préparés en conserve, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème 
fraîche, crème à fouetter, crème chantilly, crème laitière, lait fermenté, nommément skyr et yaourts 
à boire, spécialité laitière fermentée ou non, nommément, ryazhenka [lait fermenté cuit au four], 
lait caillé, kéfir, babeurre et desserts lactés, lait en poudre, produits à tartiner à base de lait, 
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boissons lactées où le lait prédomine, huiles et graisses comestibles, nommément, margarine, lait 
de soja et succédanés de produits laitiers à base de soja, plats préparés et plats cuisinés à base 
des produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4575012 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,719  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522817

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DES TRANSPORTS 
PETROLIERSPAR PIPELINE TRAPIL
07/09, rue des Frères Morane
F-75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTRASONIC-NEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques et électroniques pour l'inspection d'oléoducs, de gazoducs et 
de canalisations, nommément racleurs visant à détecter, dimensionner et localiser les manques de 
métal, enfoncement, délaminage et fissure pouvant être présents dans les parois.
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 Numéro de la demande 2,020,985  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tammy DaPalma
132 Regional Rd 38
Tillsonburg
ONTARIO
N4G4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Aura 
In » sont gris (PANTONE* 424C). Le mot « Pink » est rose (PANTONE* 680C). Le flamant rose 
est rose (PANTONE* 680C). Le cercle intérieur entourant le logo est rose (PANTONE* 680C). Le 
cercle extérieur entourant le logo est gris (PANTONE* 5C). L'arrière-plan de l'intérieur du cercle 
est blanc (PANTONE* 11 0601). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de jouets.
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 Numéro de la demande 2,021,208  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PürHealth Technologies Incorporated
4598 Avenue Kensington
Montreal
QUEBEC
H4B2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 HOLD est 
noir, et le mot SAFE est bleu (Pantone* 2925C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 37
Désinfection de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,021,251  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colio Estate Wines Inc.
7-5900 Ambler Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W2N3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins rosés; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins 
mousseux.
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 Numéro de la demande 2,021,716  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1524996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANGHIRANESE PROSCIUTTI S.r.l.
Via ALCIDE DE GASPERI 1
I-43013 LANGHIRANO (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots LANGHIRANESE PROSCIUTTI dans une police 
particulière, sur deux lignes, à l'intérieur d'une forme géométrique irrégulière ainsi que d'éléments 
figuratifs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LANGHIRANESE PROSCIUTTI est 
« HAMS FROM Langhirano ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande tranchée; jambon; saucisses; charcuterie; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément fruits et légumes 
séchés, fruits et légumes en conserve; gelées de fruits, gelées de vin, gelées alimentaires, gelées 
en poudre; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(2) Viande tranchée; saucisses; charcuterie; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément fruits et légumes séchés, 
fruits et légumes en conserve; gelées de fruits, gelées de vin, gelées alimentaires, gelées en 
poudre; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000005161 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,021,726  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1524103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediBeacon Inc.
425 N. New Ballas Rd., Suite 100
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de mot stylisé MEDIBEACON , le mot MEDI figurant en caractères gras 
et le point sur la lettre « i » étant une étoile avec des rayons s'étendant vers la droite et la gauche 
sur la longueur du mot.

Produits
 Classe 05

(1) Agents de diagnostic, nommément agents traceurs pour l'imagerie diagnostique photonique à 
usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical, nommément appareils photoniques pour la détection d'agents 
traceurs et la surveillance de fonctions physiologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88769744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,790  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1406733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)
1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome,
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo 
650-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est la forme tridimensionnelle d'un emblème.

Produits
 Classe 12

Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf les pièces connexes, 
nommément pour dépanneuses, locotracteurs rail-route, tracteurs, véhicules ferroviaires à 
combustion interne; éléments de machine, à savoir pièces pour véhicules terrestres, nommément 
boîtes de transfert, boîtes-ponts, tuyaux de servodirection, transmissions, leviers de vitesses, 
roues dentées, essieux, axes de suspension pour véhicules ferroviaires, arbres d'entraînement, 
arbres de transmission à cardan pour véhicules automobiles, arbres de transmission, chaînes de 
transmission, paliers d'essieu et roulements de roue pour véhicules automobiles; moteurs ca pour 
véhicules terrestres, sauf les pièces connexes; moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf les 
pièces connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, scooters, trottinettes, 
cyclomoteurs, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,021,817  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1524576

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PRAIRIE PLATINUM RARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux, nommément, savon de soins corporels, savon pour les mains, 
savons pour le visage, solution lavantes pour le visage à base de savon, non médicamenteuses, 
savons cosmétiques; produits de parfumerie; produits cosmétiques; préparations de toilette non 
médicamenteux, nommément, préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la 
peau, préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles cosmétiques pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
735748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,894  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1524379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong New Century PackingProducts Co., 
Ltd.
Room 820, B Tower, Zhongde Plaza,
Liying Street, Rencheng District,
Jining City
272000 Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.
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 Numéro de la demande 2,022,657  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOGRID LIMITED
FLAT/RM 1301, 13/F, EXCEL CENTRE
483A CASTLE PEAK ROAD
LAI CHI KOK, KL
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOLEAF SHAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules électriques; appareils d'éclairage à DEL; plafonniers; douilles pour lampes 
électriques; lampes de bureau; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; 
lampes à pied; lampes d'appoint pour l'intérieur; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; appareils d'éclairage fluorescent; lampes électriques; appareils d'éclairage; tubes de lampe 
fluorescente; supports pour abat-jour.
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 Numéro de la demande 2,022,687  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1335737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAV MAGA Institut GmbH
Slegburger Straße 235 W
50679 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Activités d'entraînement, sportives et culturelles, nommément services d'entraînement dans le 
domaine du baseball, cours de tennis et organisation d'évènements à des fins culturelles, 
nommément d'évènements et de tournois sportifs dans les domaines du baseball, du tennis et des 
arts martiaux, services d'entraînement physique, services d'enseignement et d'entraînement, en 
l'occurrence cours et séances d'entraînement ayant trait au baseball, au tennis et aux arts 
martiaux, à la protection personnelle, à l'entraînement en défense militaire.
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 Numéro de la demande 2,022,721  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1525313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITK PELOTAS, S.L.
Pol. Noain-Esquiroz, C/ P, N° 22
E-31110 Noain (Navarra)
SPAIN

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de gymnastique, nommément appareils de Pilates.



  2,022,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 991

 Numéro de la demande 2,022,785  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1525939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GÜNTHER Maschinenbau GmbH
Am Bauhof 7
64807 Dieburg
GERMANY

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Installations et machines pour la transformation de la viande et pour la production de produits à 
base de viande, nommément machines de barattage d'aliments à usage commercial, machines de 
maturation d'aliments à usage commercial, machines de salage d'aliments à usage commercial, 
machines de décongélation d'aliments à usage commercial, machines d'enrobage et de marinage 
d'aliments à usage commercial, machines pour la fabrication de saucisses, machines à hacher les 
aliments à usage commercial, trancheuses pour aliments à usage commercial, batteurs d'aliments 
à usage commercial, presses à aliments, presses à steak avec couteau et rouleau à usage 
commercial, installations et machines pour l'injection de saumure dans la viande ou les produits à 
base de viande, nommément injecteurs de saumure, installations et machines pour la production 
et le brassage de saumure, installations et machines pour le mélange de viande et la séparation 
de viande et d'os, ainsi que pour le concassage d'os, presses pour la viande et la charcuterie.

 Classe 11
(2) Installations de réfrigération, machines de réfrigération à usage industriel ou manuel, 
notamment pour produits à base de viande, pour la transformation de la viande et pour la 
production de produits à base de viande, nommément installations et machines de surgélation, 
réfrigérateurs, installations et machines pour le fumage, nommément déshydrateurs d'aliments et 
générateurs de fumée.

Services
Classe 37
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Installation, réparation et entretien d'installations et de machines pour la production de produits 
alimentaires, nommément d'installations et de machines pour l'industrie de la viande, nommément 
de machines de transformation d'aliments, d'injecteurs pour aliments, d'installations et de 
machines de réfrigération, de machines de fumaison des aliments et de déshydrateurs d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098481 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,022,791  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1525197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

German Pool (Deutschland) GmbH
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfumerie; masques cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques; crèmes 
cosmétiques.

 Classe 07
(2) Robots culinaires; équipement électrique pour la cuisine, nommément couteaux électriques, 
batteurs électriques, machines à pâtes alimentaires électriques, machines à pétrir la pâte à usage 
domestique et pressoirs à fruits électriques à usage domestique; machines à pâtes 
alimentaires électriques; appareils pour faire des boissons gazeuses, de l'eau gazéifiée et de l'eau 
minérale, nommément machines à boissons gazeuses; machines à eau minérale; machines à 
repasser; presses à repasser; ouvre-boîtes électriques; machines électriques pour le nettoyage de 
fenêtres; machines à râper pour légumes; machines à laver la vaisselle; appareils et machines 
multifonctions pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, appareils électriques de comptoir tout usage pour la préparation d'aliments, 
nommément attendrisseur de viande et marineuse combinés, à usage domestique; machines à 
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pétrir; couteaux électriques; machines à affiler; mélangeurs électriques à usage domestique; 
moulins de cuisine électriques; machines de broyage de déchets; compacteurs de déchets; 
moulins à poivre autres que manuels; machines à presser, nommément machines électriques à 
repasser les vêtements; batteurs électriques; agitateurs pour milieux liquides; ciseaux électriques; 
fouets électriques à usage domestique; aspirateurs; sacs d'aspirateur; mélangeurs électriques; 
machines à laver; appareils électroménagers électriques, nommément lave-vaisselle.

 Classe 11
(3) Foyers, appareils de cuisson de produits comestibles, nommément fours de cuisson; appareils 
à rôtir et à griller pour la cuisson, nommément appareils de cuisson électriques de comptoir, grils 
barbecue; chauffe-eau; bouilloires solaires; cuiseurs à riz; cuisinières électriques; marmites 
(électriques); hottes aspirantes de cuisine; cuisinières à induction; réchauds-fours; fours à micro-
ondes; cuisinières; installations de climatisation; ventilateurs, nommément ventilateurs 
récupérateurs d'énergie et ventilateurs récupérateurs de chaleur; appareils de déshumidification, à 
savoir déshumidificateurs; déshumidificateurs d'air; chaudières électriques pour installations de 
chauffage; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques à usage commercial et 
domestique, appareils électriques de chauffage par rayonnement, ventilateurs de chauffage 
électriques; appareils de chauffage; fours à air chaud; foyers électriques, nommément foyers à 
imitation de flammes, foyers électriques; sèche-mains; autocuiseurs électriques; bouilloires; 
sécheuses électriques; mijoteuses électriques; thermoplongeurs; machines électriques pour faire 
du thé et du café; armoires frigorifiques; vitrines réfrigérées; réfrigérateurs-congélateurs; 
installations de congélation, à savoir congélateurs électriques; machines et appareils à glaçons, 
nommément glacières, pièces de machine à glaçons, machines à glaçons, congélateurs à crème 
glacée électriques, machines à glaçons; ventilateurs d'aération; filtres pour hottes aspirantes; 
équipement d'extraction de vapeur, à savoir hottes aspirant la vapeur pour cuisines; 
humidificateurs; chauffe-eau à accumulation; chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; anneaux 
de cuisson; surfaces de cuisson; woks électriques; appareils de production de vapeur, 
nommément générateurs de vapeur, fers à vapeur et cuiseurs à vapeur; machines à frire; robots 
boulangers.

 Classe 20
(4) Armoires de cuisine; chariots à meubles pour téléviseurs, à savoir meubles à téléviseur, 
chariots de service, tables roulantes; mobilier de cuisine; supports pour la cuisine, nommément 
chevalets autres qu'en métal pour tables; armoires murales; grandes armoires; dessertes.

 Classe 21
(5) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants isothermes; flacons 
isothermes; ustensiles de cuisine, nommément pinces de cuisine, spatules, passoires, et louches; 
batteries de cuisine; marmites; casseroles; moulins à poivre manuels; poivrières; salières; 
planches à repasser; beurriers; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; contenants 
isothermes pour boissons; flacons isothermes; contenants isothermes pour boissons; contenants 
isothermes pour aliments; récipients pour aspirateurs, nommément paniers à rebuts et contenants 
pour la maison et la cuisine, contenants portatifs tout usage pour la maison, contenants pour 
aliments, contenants pour plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148629 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 018178576 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 2,022,964  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1477308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNOREADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Auto-injecteurs pour l'administration de préparations pharmaceutiques. .
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 Numéro de la demande 2,023,522  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou MENG Imp.&Exp. Co.,Ltd
Northwest Area,2/F,Building 1
No.266 Jinling East Road,Suzhou Industry Park
Suzhou,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) instruments d'acupuncture; pilulaires; instruments électriques pour l'acupuncture; instruments 
médicaux pour la moxibustion; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; instruments 
vétérinaires

 Classe 28
(2) jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,023,652  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8756074 Canada inc.
828 Deslauriers Street
Montreal
QUEBEC
H4N1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) gants jetables de laboratoire; masques anti-poussières

 Classe 10
(2) gants jetables à usage médical; masques utilisés par le personnel médical; chemises d'hôpital; 
masques de chirurgiens; couvre-chaussures à usage chirurgical

 Classe 20
(3) cadres de lit

 Classe 24
(4) draperies; tissu pour bottes et chaussures; doublures en matières textiles pour vêtements

 Classe 25
(5) tabliers; casquettes; manteaux; robes; complets-vestons; vestes
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 Numéro de la demande 2,023,848  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1526130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE KITCHEN PROJECT DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI
Kazimkarabekir Mahallesi, 4.,
Kardesler Sokak, No. 24/4
Yildirim - Bursa
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; comptoirs de plats à emporter; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de comptoir de plats à consommer sur place ou à 
emporter; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de restaurant ambulant; restaurants libre-service; offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire dans 
des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; 
offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des 
refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; 
location de maisons mobiles comme hébergement temporaire; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; hébergement temporaire offert par des foyers 
de transition; services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; réservation 
d'hébergement temporaire, location de salles de banquet et de réception pour occasions 
spéciales, nommément réceptions de mariage, conférences et réunions; garderies; pensions pour 
animaux. .
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 Numéro de la demande 2,023,869  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1526646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scanpan A/S
Industrivej 49
DK-8550 Ryomgård
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE IS NO PLANET B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément poêles (ustensiles de cuisine), poêles à frire, 
casseroles, marmites, batteries de cuisine, woks, casseroles à ragoût, poêles à blinis, poêles à 
boules de crêpe, crêpières, poêles à paella, bols à mélanger et contenants pour aliments; 
couvercles hermétiques réutilisables pour la maison et la cuisine, nommément couvercles pour 
bols, tasses et contenants et pour l'entreposage d'aliments; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons; blocs porte-couteaux; planches à découper; articles en porcelaine, nommément bols en 
porcelaine, grandes tasses en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières en porcelaine, plats de 
service en porcelaine, assiettes de service en porcelaine, vaisselle en porcelaine et faïence; tapis 
de cuisson; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques, plaques de 
cuisson en fonte; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mélanger, grattoirs de cuisine, 
palettes, spatules, pinceaux à pâtisserie et fouets; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-
verres à boissons et sous-verres en verre; lèchefrites; boîtes à pain; brosses à vaisselle; emporte-
pièces (pâtisserie); moules (ustensile de cuisine), nommément moules à gâteau, moules à 
glaçons, moules à pâtisserie; moules de cuisine; friteuses non électriques; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine, nommément presse-ail; filtres à café non 
électriques; rouleaux à pâtisserie pour la maison; moulins manuels pour la maison, nommément 
moulins à sel et à poivre; moulins et hachoirs de cuisine non électriques, nommément moulins à 
café, moulins à poivre, hachoirs à viande; ustensiles de cuisson non électriques; poivrières; 
moulins à poivre manuels; batteurs à oeufs non électriques; fouets non électriques à usage 
domestique; pilons à pommes de terre, brucelles de cuisine, cuillères à pâtes, cuillères de service, 
fourchettes de service, pinces de service, louches de service, écumoires de cuisine non 
électriques, cuillères à égoutter, louches, grilles de cuisson, paniers cuit-vapeur, paniers à vapeur, 
grilles de cuisson et grilles à refroidir, tamis à usage domestique, pelles à gâteau, passoires, ouvre-
bouteilles, pinceaux à badigeonner, cuillères à jus, presse-fruits non électriques, brochettes, bols, 
coupe-fromage; plaques pour empêcher le lait de déborder; tire-bouchons électriques et non 
électriques; ustensiles de cuisine, nommément saladiers, bols de cuisine, mains à sel, passoires, 
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passoires à thé; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; bassins de lavage des 
mains; emporte-pièces; poches de pâtisserie, nommément poches à douille; supports pour grils; 
ustensiles non électriques de mise en conserve, nommément autocuiseurs; gaufriers non 
électriques; râpes, nommément râpes de cuisine, râpes à fromage, râpes pour la maison, râpes 
pour la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,969  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1527025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bucherer AG
Langensandstrasse 27
CH-6005 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCHERER 1888
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Horloges, bijoux pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, dans des boutiques et par des magasins en ligne, d'instruments d'horlogerie, 
nommément de montres, d'horloges et des pièces de rechange connexes, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'ornements, nommément d'ornements en pierres précieuses, d'ornements en métaux 
précieux et d'ornements plaqués de métaux précieux, de diamants et de bijoux à diamants, 
d'instruments chronométriques, nommément de chronomètres, de chronoscopes et de 
chronographes pour utilisation comme montres, de produits de bijouterie, nommément de bagues, 
de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de broches, de boutons de manchette, d'épingles à 
cravate, de pendentifs, de médaillons et de bracelets de montre, ainsi que de métaux précieux et 
leurs alliages et de produits faits ou plaqués de ces matières, nommément de bagues, de colliers, 
de bracelets et de boucles d'oreilles.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception d'instruments d'horlogerie, nommément de 
montres, d'horloges et des pièces de rechange connexes, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'ornements, nommément d'ornements en pierres précieuses, d'ornements en métaux précieux et 
d'ornements plaqués de métaux précieux, de diamants et de bijoux à diamants, d'instruments 
chronométriques, nommément de chronomètres, de chronoscopes et de chronographes pour 
utilisation comme montres, de produits de bijouterie, nommément de bagues, de colliers, de 
bracelets, de boucles d'oreilles, de broches, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, de 
pendentifs, de médaillons et de bracelets de montre, ainsi que de métaux précieux et leurs 
alliages et de produits faits ou plaqués de ces matières, nommément de bagues, de colliers, de 
bracelets et de boucles d'oreilles.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 740484 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,970  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1527024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bucherer AG
Langensandstrasse 27
CH-6005 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horloges, bijoux pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, dans des boutiques et par des magasins en ligne, d'instruments d'horlogerie, 
nommément de montres, d'horloges et des pièces de rechange connexes, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'ornements, nommément d'ornements en pierres précieuses, d'ornements en métaux 
précieux et d'ornements plaqués de métaux précieux, de diamants et de bijoux à diamants, 
d'instruments chronométriques, nommément de chronomètres, de chronoscopes et de 
chronographes pour utilisation comme montres, de produits de bijouterie, nommément de bagues, 
de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de broches, de boutons de manchette, d'épingles à 
cravate, de pendentifs, de médaillons et de bracelets de montre, ainsi que de métaux précieux et 
leurs alliages et de produits faits ou plaqués de ces matières, nommément de bagues, de colliers, 
de bracelets et de boucles d'oreilles.
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Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception d'instruments d'horlogerie, nommément de 
montres, d'horloges et des pièces de rechange connexes, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'ornements, nommément d'ornements en pierres précieuses, d'ornements en métaux précieux et 
d'ornements plaqués de métaux précieux, de diamants et de bijoux à diamants, d'instruments 
chronométriques, nommément de chronomètres, de chronoscopes et de chronographes pour 
utilisation comme montres, de produits de bijouterie, nommément de bagues, de colliers, de 
bracelets, de boucles d'oreilles, de broches, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, de 
pendentifs, de médaillons et de bracelets de montre, ainsi que de métaux précieux et leurs 
alliages et de produits faits ou plaqués de ces matières, nommément de bagues, de colliers, de 
bracelets et de boucles d'oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737992 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,023,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1005

 Numéro de la demande 2,023,984  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1526941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boot World, Inc.
7270 Trade Street
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADE STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bottes; articles chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; sandales; espadrilles et 
pantoufles; articles chaussants de sport; chaussures de sport; bottes de randonnée pédestre; 
couvre-chaussures; bottes imperméables; chaussures; bottes d'hiver; chaussures et bottes de 
travail.
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 Numéro de la demande 2,024,030  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1526298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENERATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons antibactériens pour la peau, savons de bain sous forme liquide, 
solide et en gel, savons de beauté, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, 
savon déodorant, savons pour le visage, savons granulés, savons à mains, savons parfumés; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 113 079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,040  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1526092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosynthetic Technologies, LLC
6320 Intech Way
Indianapolis IN 46278
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOESTOLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels, 
nommément de gel douche, de crèmes à mains, de déodorants pour le corps, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de savons de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,212  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1513736

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL
75 quai d'Orsay
F-75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIRIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et liseuses électroniques destinées 
au traitement et au suivi des patients atteints de maladies chroniques.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à un portail Extranet et à des bases de données destinés au traitement et 
au suivi des patients atteints de maladies chroniques.

Classe 44
(2) Services médicaux d'analyse et de soins médicaux destinés au traitement et au suivi des 
patients atteints de maladies chroniques ; services de suivi médical de patients destinés au 
traitement et au suivi des patients atteints de maladies chroniques, nommément, administration de 
tests médicaux, dépistage médical, examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement, 
fourniture d'informations médicales, préparation et administration de médicaments, services 
d'imagerie médicale, services de clinique médicale ; services de soins de santé rendus à domicile, 
nommément, services d'aides-soignants, soins médicaux et infirmiers à domicile, destinés au 
traitement et au suivi des patients atteints de maladies chroniques; services de télémédecine 
destinés au traitement et au suivi des patients atteints de maladies chroniques; services de 
téléassistance médicale à domicile pour personnes dépendantes destinés au traitement et au suivi 
des patients atteints de maladies chroniques; fourniture d'information et de conseils en matière de 
traitement de maladies chroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4603394 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,277  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atturo Tire Corp.
3250 N. Oak Grove Ave.
Waukegan, IL 60087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL BLADE AT SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/676,797 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,288  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atturo Tire Corp.
3250 N. Oak Grove Ave.
Waukegan, IL 60087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL BLADE MT SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/676,788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,264  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1528005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Storck KG
Waldstraße 27
13403 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

merci together
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries en sucre et confiseries en succédanés de sucre; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, pralines au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons sous 
forme de figurines en chocolat, tablettes de chocolat, chocolat fourré, confiseries au chocolat, noix 
et fruits enrobés de chocolat ainsi que bonbons enrobés de chocolat; pâtisseries; crème glacée; 
préparations pour faire des confiseries en sucre et des confiseries en succédanés de sucre, du 
chocolat, des chocolats, des bonbons au chocolat, des pralines au chocolat, des tablettes de 
chocolat, des bonbons sous forme de figurines en chocolat, des tablettes de chocolat, du chocolat 
fourré, des confiseries au chocolat, des noix et des fruits enrobés de chocolat, des bonbons 
enrobés de chocolat, des pâtisseries et de la crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019013981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,295  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1528265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVB UG (haftungsbeschränkt)
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
GERMANY

Agent
JULIE LAROUCHE
(CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.), 2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, 
Montreal, QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waldmack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
bonneterie, châles, gants, mitaines et vêtements de nuit; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux absorbant la transpiration, foulards, bandeaux, bandanas, foulards, tuques, cache-
oreilles, calottes, bérets et passe-montagnes; costumes; visières; layette [vêtements]; maillots de 
bain; caleçons de bain; robes de chambre; bonnets de bain; pantoufles de bain; bikinis; guêtres, 
nommément cache-cous, guêtres pour jambes et guêtres pour chevilles; ceintures [vêtements]; 
vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; mouchoirs de cou; chemises et 
chemisiers; pantalons; anoraks; vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à 
capuchon; cravates; ascots; bavoirs autres qu'en papier; leggings; vêtements d'extérieur, 
nommément ponchos, manteaux, vestes, gilets, capes et parkas; combinaisons pour hommes; 
chandails; vêtements de vélo; imperméables; capes de pluie; ponchos imperméables; jupes; 
foulards [cache-nez]; pyjamas; tabliers; chaussettes; bottes de sport; vêtements de plage; bas; 
collants; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,333  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1056007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACETIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de communication intégrée par téléconférence et vidéoconférence avec 
des réseaux d'information mondiaux informatisés; logiciels pour la téléphonie vidéo; logiciels pour 
permettre la transmission sans fil de messages vocaux et de conversations vocales en direct, de 
données électroniques, nommément de messages texte et de courriels, ainsi que d'images vidéo 
numériques et en direct, entre des appareils fixes et distants, nommément entre des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des tablettes 
numériques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de livres 
numériques, des lecteurs vidéonumériques et des lecteurs de musique numérique; appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche pour utilisation comme téléphones, ordinateurs de 
poche, lecteurs audio et vidéo, appareils photo, caméras, caméras vidéo, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques et blocs-notes électroniques, et utilisés pour accéder à 
Internet, au courriel et à d'autres données numériques; appareils photo et caméras; caméras vidéo.

Services
Classe 38
Services de communication, nommément transmission sans fil de messages vocaux et de 
conversations vocales en direct, de données électroniques, nommément de messages texte et de 
courriels, d'images vidéo numériques et en direct, de contenu audio, nommément de musique et 
d'appels téléphoniques en direct, ainsi que de contenu vidéo, nommément d'extraits vidéo et 
d'appels vidéo en direct, sur des réseaux sans fil et cellulaires et sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,025,353  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1527676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guitar Center Stores, Inc.
5795 Lindero Canyon Road
Westlake Village CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « Musician's Friend » à droite d'une clé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments de musique et d'accessoires 
musicaux, nommément de produits de polissage pour instruments de musique, d'amplificateurs 
pour instruments de musique et d'étuis de transport pour instruments de musique; services de 
catalogue de vente par correspondance dans le domaine des instruments et des fournitures de 
musique, nommément des produits de polissage pour instruments de musique, des amplificateurs 
pour instruments de musique et des étuis de transport pour instruments de musique; points de 
vente au détail d'instruments et de fournitures de musique, nommément de produits de polissage 
pour instruments de musique, d'amplificateurs pour instruments de musique et d'étuis de transport 
pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 2,025,375  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1527782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; logiciels téléchargeables pour la capture et le traitement d'images 
numériques, de photos, de vidéos et d'autre contenu multimédia, nommément d'illustrations 
numériques, de messages texte, d'images animées, de musique et d'enregistrements vocaux; 
logiciels téléchargeables pour l'édition et l'amélioration d'images numériques, de photos, de vidéos 
et d'autre contenu multimédia, nommément d'illustrations numériques, de messages texte, 
d'images animées, de musique et d'enregistrements vocaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
78592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,407  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1527744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Footage Firm, Inc.
1515 N. Courthouse Road, Suite 1000
Arlington VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYBLOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la 
création, la scénarisation, l'édition, le partage, le marquage et la recherche de vidéos et d'autre 
contenu multimédia, nommément de contenu numérique de banque de contenu, nommément 
d'extraits vidéo de banque de contenu, de musique, d'effets sonores, d'images, d'illustrations, de 
photos, de photos d'archives, d'images artistiques de galerie de photos, d'images fixes, de 
reproductions d'oeuvres d'art, de graphismes, d'objets graphiques, d'images d'actualité, 
d'animations et d'illustrations; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables contenant des outils de collaboration pour le téléversement, la création, la 
scénarisation, l'édition, le partage, le marquage et la recherche de vidéos et d'autre contenu 
multimédia, nommément de contenu numérique de banque de contenu, nommément d'extraits 
vidéo de banque de vidéos, de musique, d'effets sonores, d'images, d'illustrations, de photos, de 
photos d'archives, d'images artistiques de galerie de photos, d'images fixes, de reproductions 
d'oeuvres d'art, de graphismes, d'objets graphiques, d'images d'actualité, d'animations et 
d'illustrations.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613912 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,442  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
Viale Rinaldo Piaggio, 25
I-56025 Pontedera (PI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules à deux roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélos; scooters électriques; 
carrosseries pour véhicules à deux roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélos; 
freins pour véhicules à deux roues; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicules à deux 
roues; filets à bagages pour véhicules à deux roues; ressorts amortisseurs pour véhicules à deux 
roues; amortisseurs de suspension pour véhicules à deux roues; pneumatiques pour véhicules à 
deux roues; carcasses pour pneumatiques de véhicules à deux roues; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicules à deux roues; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air pour véhicules à deux roues; pompes pour pneus pour véhicules à deux roues, 
nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélos; trousses de réparation pour chambres à air de 
véhicules à deux roues; jantes pour roues de véhicules à deux roues; valves pour pneus de 
véhicule; dispositifs antivol pour véhicules à deux roues; alarmes antivol pour véhicules à deux 
roues; klaxons pour véhicules à deux roues; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules à deux 
roues; supports pour véhicules à deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; clignotants 
pour véhicules à deux roues; châssis pour véhicules à deux roues, nommément scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos; porte-bagages pour véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à deux 
roues; rétroviseurs pour véhicules à deux roues; housses de selle pour véhicules à deux roues; 
sacoches pour véhicules à deux roues; selles pour véhicules à deux roues; moteurs pour 
véhicules à deux roues; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; sacs pour véhicules à 
deux roues, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacs latéraux 
rigides, valises arrière.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018145889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,472  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1495947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obagi Cosmeceuticals LLC
Suite 500, 3760 Kilroy Airport Way
Long Beach CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot OBAGI au centre d'un carré.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément savons liquides antibactériens 
médicamenteux pour le visage, hydratants médicamenteux pour le corps, crèmes 
médicamenteuses pour hydrater la peau, crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau, 
hydratants médicamenteux pour le visage, hydratants médicamenteux pour les mains; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, le traitement de la peau, la protection de 
la peau et la restauration de la peau, nommément pour les soins antivieillissement, le 
rajeunissement de la peau et le traitement des troubles de la peau, y compris des rides, de la 
rosacée, des rougeurs, des éruptions cutanées, des imperfections et de l'acné; lotions 
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pharmaceutiques pour la peau pour réparer et restaurer la peau sèche et endommagée; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément produits gommants pour le visage.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines des soins de la peau et des produits de soins de la peau 
par un site Web; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des produits 
de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de soins de la peau destinés aux fournisseurs de soins de santé.

Classe 44
(2) Services de soins esthétiques pour le corps et la peau; services médicaux d'esthétique pour le 
traitement de la peau, en l'occurrence services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services de dermatologie pour les interventions pratiquées par un médecin; services de soins 
d'hygiène et de beauté, nommément services de soins du visage, services de traitement 
cosmétique du corps; services de soins du visage, à savoir gommages cosmétiques; salons de 
soins pour la peau; offre d'information médicale aux médecins spécialistes sur des produits de 
soins de la peau par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans les domaines de la 
beauté et de la médecine ayant trait aux produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,025,529  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1527890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frantsilan Luomuyrttitila Oy
Tippavaarantie 6
FI-39200 Kyröskoski
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; produits parfumés; pots-pourris 
[parfums]; parfumerie naturelle; après-shampooings [shampooings revitalisants]; sels de bain; 
huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Extraits de plantes et d'herbes à usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires minéraux pour les humains.

 Classe 30
(3) Infusions d'herbes, nommément tisanes.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément jus et thés faits d'herbes, de baies et de fruits autres 
que les raisins.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,820  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Vautour
170 Sudbury St
M6J 0A1
Toronto
ONTARIO
M6J0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOYA "GET OFF YOUR ASS"
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs pour vêtements de sport

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements sport

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique
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 Numéro de la demande 2,026,038  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2751763 Ontario Corporation
289 Dunview Ave
North York
ONTARIO
M2N4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aromom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles et produits connexes, nommément crème hydratante, tonique pour le 
visage, shampooing, hydratant pour la peau, bougies de massage à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huiles essentielles et produits connexes, nommément lingettes désinfectantes jetables 
contenant des huiles essentielles.
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 Numéro de la demande 2,026,129  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Talhia Pompa, Carli Atherton
369 Mariners Way
Collingwood
ONTARIO
L9Y5C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brighter Days Tie Dye
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; 
vêtements pour bébés; vêtements décontractés; chandails
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 Numéro de la demande 2,026,301  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maame Ekua Enyimayew
17 Lawson St
Grand Valley
ONTARIO
L9W7P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps et le visage; crèmes et lotions pour le visage, le 
corps, les pieds et les mains; huiles, nommément huiles pour le visage et le corps; nettoyants sous 
forme de gel et d'huile pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; baumes et beurres 
pour le corps et les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,026,334  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHONGSHAN WINSTAR ELECTRICAL Co., 
Ltd.
No. 6, 181 Sanyi Road, Sandun Industry 
District, Mingzhong Town
Zhongshan City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Plafonniers; lustres; lampes électriques; lanternes électriques; veilleuses électriques; luminaires à 
DEL; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; appareils d'éclairage; lampes de sûreté 
à usage souterrain; lampes solaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
murales.
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 Numéro de la demande 2,026,747  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1529633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noosa Yoghurt, LLC
4120 N Co Rd 25E
Bellvue CO 80512
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIRY-FREE NOOSA YOGHURT ALTERNATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Yaourts sans produits laitiers; yaourt à boire non laitier; produits à boire au yaourt non laitiers; 
yaourt à base de succédanés de lait; yaourt à boire à base de succédanés de lait; produits à boire 
au yaourt à base de succédanés de lait; succédané de yaourt à base de produits non laitiers; 
succédané de yaourt d'origine végétale; yaourt de substitution non laitier; yaourt de substitution 
d'origine végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88624771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,901  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1445172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE 
(GROUP) CO., LTD.
NO.06, BLDG. 158, KAILE AVENUE, 
JINSHAN INDUSTRY ZONE, 
200035 SHANGHAI
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos; tricycles; cyclomoteurs; triporteurs; motos; minivoitures automobiles.
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 Numéro de la demande 2,026,929  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 0926234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chirima
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, punchs alcoolisés, vins apéritifs, 
apéritifs, arak, brandy, calvados, champagne, eau-de-vie de cerises, cognac, spiritueux, vin de 
fruits, gin, grappa, ouzo, portos, rhum, saké, sangria, schnaps, xérès, téquila, vermouth, vodka, 
whisky, bourbon, vin mousseux, cocktails alcoolisés préparés, liqueurs, kirsch.
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 Numéro de la demande 2,027,919  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1422631

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILDLY
28 rue Trarieux 
F-92600 Asnières sur seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL TIGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; 
encens; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain et la douche nommément 
gels, sels, crèmes ; crèmes hydratantes pour la peau; crèmes anti-rides; gels nettoyants pour la 
peau; crèmes et gels exfoliants pour la peau; masques de beauté; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions pour les cheveux 
nommément gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin; mascara; rouge à lèvres; 
fards; fond de teint; eye-liner; vernis à ongles; poudre pour le maquillage; savons nommément 
savons liquides pour le corps, savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel, savons 
nettoyants pour le visage, huiles à usage cosmétique; lait de toilette; lait pour le bain et la douche; 
gel pour le bain et la douche; crèmes cosmétiques pour le corps; lotion hydratante pour le corps; 
huile pour le bain.

Services
Classe 35
Compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers, gestion des affaires 
commerciales; administration des affaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; 
distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; location d'espaces publicitaires sur 
supports électroniques et papiers ; services d'abonnement à une lettre d'information à des 
journaux pour des tiers dans le domaine des cosmétiques et des produits de beauté; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des produits cosmétiques et de 
beauté ; relations publiques; programme de récompenses pour la fidélisation des clients; services 
de vente au détail ou en gros, notamment en ligne, des produits suivants, parfums, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, encens, crèmes 
cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour la 
peau, crèmes anti-rides, gels nettoyants pour la peau, crèmes et gels exfoliants pour la peau, 
masques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, lotion pour les cheveux, mascara, rouge à lèvres, fards, fond de teint, 
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eye-liner, vernis à ongles, poudre pour le maquillage, savons nommément savons liquides pour le 
corps, savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel, savons nettoyants pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,028,079  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1530019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELFLUID S.R.L.
Via Strasburgo 49/A
I-43123 Parma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le travail des métaux dérivés d'hydrocarbures et de matières 
renouvelables, nommément produits chimiques anti-érosion.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels dérivés d'hydrocarbures ou de matières renouvelables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000017144 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,158  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1530151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre O blanche dans un carré rouge.

Revendication de couleur
Le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de la lettre O blanche dans un carré rouge.

Services
Classe 41
Tenue de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers, de discours et de divertissement 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers en personne et de présentations 
éducatives audiovisuelles, tous dans les domaines de la conception, du développement, de 
l'analyse, de l'implémentation, de la gestion, de l'intégration, du déploiement, de la maintenance, 
de la mise à jour et de la réparation de matériel informatique et de logiciels, des services 
infonuagiques, des applications infonuagiques, du matériel informatique, du réseautage, de la 
planification technologique et de la gestion des affaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88638610 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,172  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1529838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BLOCK 
IgE UNLOCK LIFE et les lignes en forme de L sont blancs. L'arrière-plan est violet.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
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pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information sur les soins de santé, notamment sur 
les produits pharmaceutiques, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
744962 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,202  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1530248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cryo Rubber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; vernis à ongles; gel capillaire; 
produits nettoyants tout usage; shampooings; dentifrices; maquillage; parfums; traceur pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons cosmétiques; gels de bain et 
mousses pour le bain à usage cosmétique; essence de lavande; faux cils; déodorant à usage 
personnel; rouges à lèvres; shampooing non médicamenteux pour animaux de compagnie; 
masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques 
de beauté; crèmes (baumes) de beauté (cosmétiques); sérums cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,028,281  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1530951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERATIZIT SA
101, Route de Holzem
L-8232 Mamer
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREETURN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément meuleuses à main électriques, marteaux électriques à main, 
perceuses à colonne et fraises à fileter pour machines; machines de coupe pour le travail des 
métaux, appareils de forage, outils d'abrasion, machines à affûter les couteaux et machines-outils 
pour briser les matériaux de revêtement routier ainsi que machines-outils; outils de céramique 
pour machines de précision, machines-outils pour le traitement de la céramique; outils électriques 
de coupe de matériaux, ces outils étant faits de matériaux frittés à base de nitrure; plaques pour le 
frittage de matériaux céramiques; machines de meulage pour le traitement de la céramique et du 
métal; machines de broyage et machines de meulage pour le traitement de la céramique et du 
métal; fraiseuses pour le traitement de la céramique et du métal; machines de coulée pour la 
céramique; presses à imprimer pour matériaux céramiques; machines d'impression pour la 
céramique; outils de céramique pour machines, nommément machines à percer la céramique; 
pâtes céramiques, à savoir pièces de moteur; supports de roulement comme pièces de machine; 
galets de roulement pour machines; roulements coulissants pour machines; roulements à rouleaux 
pour machines; roulements à billes pour machines, nommément machines de coupe pour le travail 
des métaux, appareils de forage ainsi que machines d'abrasion, à affûter les couteaux et de 
traitement de surfaces; roulements pour arbres, à savoir pièces de machine, paliers pour arbres 
de transmission; paliers de roulement pour machines; corps de palier pour machines; garnitures 
de palier pour machines; bagues à billes pour roulements; paliers pour arbres de transmission; 
roulements, à savoir pièces de machine; corps de palier, à savoir pièces de machine; paliers à 
roulement pour machines; pistons pour compresseurs; segments de piston pour pompes à 
chaleur; pistons; segments de piston; segments de piston; pistons pour machines; pistons pour 
cylindres; buses de coupage à la flamme; pièces rapportées d'abrasion pour machines, 
nommément machines d'extrusion de métaux; outils d'abrasion pour utilisation avec des machines 
nommément disques abrasifs pour meuleuses et ponceuses électriques; pièces de machine, 
nommément lames de scie, lames de couteau pour couteaux électriques; outils de coupe en 
carbure métallique; pointes en carbure métallique; machines à affûter les couteaux, fraises à tailler 
les engrenages (machines-outils), machines à affûter les couteaux; couteaux de barre d'alésage 
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comme pièces de machine; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); outils de coupe 
comme pièces de machine, électriques et à batteries; fraises pour fraiseuses; machines de coupe 
pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; outils de coupe en 
carbure métallique; outils de coupe, à savoir pièces électriques de machine; outils de coupe pour 
centres d'usinage; outils de coupe pour outils à main électriques, nommément meuleuses à main 
électriques, marteaux électriques à main; filières pour machines-outils; filières pour machines-
outils; disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques; forets pour l'industrie minière; 
perceuses électriques, foreuses électriques; couteaux électriques; foreuses électriques; machines 
de meulage pour le travail des métaux; machines de meulage pour outils de coupe; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, 
machines de coupe industrielles, nommément machines de coupe pour le travail des métaux, 
machines à couper le papier, machines à hacher le fourrage; tours pour le travail des métaux; 
machines à travailler les métaux, nommément centres d'usinage; couteaux, à savoir pièces de 
machine; machines-outils pour couper le métal, le bois et le plastique; machines-outils pour le 
meulage des métaux, du bois et du plastique; machines-outils pour le fraisage des métaux, du 
bois et du plastique; machines-outils pour le tronçonnage des métaux, du bois et du plastique; 
machines-outils pour mortaiser les métaux, le bois et le plastique; machines-outils électriques pour 
le travail des métaux, nommément outils de tournage; pointes de coupe de métaux, à savoir 
pièces de machine; outils de coupe de métal, à savoir pièces de machine; machines de coupe 
pour le travail des métaux; outils de coupe électriques pour machines; machines à former les 
métaux; fraiseuses; machines de fraisage et de forage; perforeuses pour le travail des métaux; 
outils de forage électriques, nommément appareils de forage, perceuses à colonne; outils de 
tournage de précision, à savoir pièces de machine; machines à affûter les outils.

 Classe 08
(2) Coupe-boulons; outils à main pour la construction, la réparation et l'entretien; couteaux, à 
savoir couverts, couteaux de service; ciseaux; tabliers à outils; manches d'outil, outils à main.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01405704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,320  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1358090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vitality Project Limited
2 Innovate Road,
Lakeside Business Park
Ruakaka 0171
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voluntastrol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antioxydants utilisés comme compléments alimentaires; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en boisson 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; compléments nutritionnels 
non médicamenteux pour l'alimentation animale; supplément alimentaire nutraceutique pour la 
santé et le bien-être en général; compléments d'apport nutritionnel pour aliments pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le développement du 
cerveau; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des nourrissons et des 
enfants.
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 Numéro de la demande 2,028,973  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2754984 Ontario Inc. 
129 Greenview Circle
Maple
ONTARIO
L6A0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le logo montre un grand G, à gauche, suivi d'un R et d'un C, à droite. Le R est au-dessus du C, et 
ils sont séparés par une ligne bleue. Le G, le R et le C sont gris et encadrés d'un contour bleu. Le 
nom GENESIS RISK CONSULTING figure sous l'encadré en gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'encadré est bleu. Le G, le R et le C sont gris. Le nom GENESIS RISK CONSULTING est gris. La 
ligne entre le R et le C est bleue.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 2,029,399  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1531414

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; extraits de parfums; eaux de toilette; eau de parfum; 
désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, huiles pour la parfumerie, bases pour parfums de 
fleurs; eau de Cologne; préparations parfumées pour l'air ambient; parfums pour diffuseurs en 
céramique; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; pots-
pourris odorants; produits pour parfumer le linge; savons parfumés; gels parfumés pour la douche; 
lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; sels pour le bain et la 
douche à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4598900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,556  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1531298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpyro Oy
Kiilakiventie 1
FI-90250 OULU
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 01

Produits chimiques ignifuges industriels; compositions pour l'extinction et la prévention des 
incendies; produits chimiques pour la prévention des incendies; ignifuges; compositions ignifuges; 
produits chimiques ignifuges; produits chimiques ignifuges; compositions extinctrices; produits 
extincteurs; produits chimiques pour l'extinction d'incendies; compositions de protection contre les 
incendies.

Services
Classe 41
(1) Cours et démonstrations éducatives dans les domaines de la sécurité-incendie et de la 
prévention des incendies; formation sur la sécurité-incendie; formation sur la prévention des 
incendies; formation technique sur les risques d'incendie; services de formation sur l'utilisation 
d'ignifuges.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la sécurité-incendie et de la prévention des 
incendies; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche scientifique et technologique dans le 
domaine des catastrophes naturelles; analyse chimique; recherche en chimie; développement de 
produits pour des tiers; essai d'ignifuges; contrôle de la qualité d'ignifuges; conception et 
développement d'ignifuges; vérification technologique de la sécurité d'ignifuges; essai et 
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évaluation de matériaux; essai de compositions de matières premières ignifuges; vérification de la 
sécurité de produits ignifuges; conseils techniques ayant trait à la vérification de la sécurité dans 
les domaines de la sécurité-incendie et de la prévention des incendies; consultation technologique 
ayant trait à la prévention des incendies.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de personnes; lutte 
contre les incendies; consultation en matière de prévention des incendies; évaluation des risques 
à la sécurité dans les domaines de la sécurité-incendie et de la prévention des incendies; 
évaluation des risques à la sécurité-incendie; location d'extincteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018127476 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,029,559  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1531666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpyro Oy
Kiilakiventie 1
FI-90250 OULU
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONSOGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques ignifuges industriels; compositions pour l'extinction et la prévention des 
incendies; produits chimiques pour la prévention des incendies; ignifuges; compositions ignifuges; 
produits chimiques ignifuges; produits chimiques ignifuges; compositions extinctrices; produits 
extincteurs; produits chimiques pour l'extinction d'incendies; compositions de protection contre les 
incendies.

Services
Classe 41
(1) Cours et démonstrations éducatives dans les domaines de la sécurité-incendie et de la 
prévention des incendies; formation sur la sécurité-incendie; formation sur la prévention des 
incendies; formation technique sur les risques d'incendie; services de formation sur l'utilisation 
d'ignifuges.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la sécurité-incendie et de la prévention des 
incendies; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche scientifique et technologique dans le 
domaine des catastrophes naturelles; analyse chimique; recherche en chimie; développement de 
produits pour des tiers; essai d'ignifuges; contrôle de la qualité d'ignifuges; conception et 
développement d'ignifuges; vérification technologique de la sécurité d'ignifuges; essai et 
évaluation de matériaux; essai de compositions de matières premières ignifuges; vérification de la 
sécurité de produits ignifuges; conseils techniques ayant trait à la vérification de la sécurité dans 
les domaines de la sécurité-incendie et de la prévention des incendies; consultation technologique 
ayant trait à la prévention des incendies.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de personnes; lutte 
contre les incendies; consultation en matière de prévention des incendies; évaluation des risques 
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à la sécurité dans les domaines de la sécurité-incendie et de la prévention des incendies; 
évaluation des risques à la sécurité-incendie; location d'extincteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018127783 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,029,565  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1531502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bipu Technology Co., Ltd.
2nd Floor, No. 27, Yangmei Road,
Bantian Street, Longgang District
518000 Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; micros-casques; afficheurs à DEL; téléphones 
intelligents; trépieds pour appareils photo et caméras; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,029,640  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1531093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINJIANG XINNUO FOREIGN TRADE CO., 
LTD
No. 1006, Unit 10, Building 2,
Aile SOHO, Meiling Street,
Jinjiang City
Fujian Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; layette [vêtements]; maillots de bain; imperméables; chaussures; bandeaux; 
bonneterie; gants [vêtements]; cravates; ceintures en cuir pour vêtements.
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 Numéro de la demande 2,029,646  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1531149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCERIA NUVOLARI S. R. L.
Via Campania 3
I-63833 Montegiorgio
ITALY

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est la couleur rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NUVOLARI CONCERIA est « NUVOLARI 
Tannery ».

Produits
 Classe 18

Chevreau; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; bandes de cuir; bandoulières [sangles] en 
cuir; ceintures en similicuir; sangles en cuir pour bagages; bandoulières; lacets en cuir; sangles en 
cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour harnais; cuir pour articles chaussants; étuis pour cartes en 
similicuir; étuis pour cartes en cuir; étiquettes en cuir; lacets en cuir; moleskine, à savoir similicuir; 
feuilles de cuir pour processus de fabrication; garnitures en cuir pour mobilier; garnitures de 
harnais; similicuir; mentonnières en cuir; peaux et cuirs bruts finis et semi-finis; cuir et similicuir; 
similicuir en polyuréthane; cuir pour mobilier; cuir en vrac; peaux d'animaux; peaux de bovin; 
peaux corroyées; chamois non conçus pour le nettoyage; fourrures [peaux d'animaux]; peaux en 
vrac; imitations de peaux d'animaux; peaux mi-ouvrées; porte-documents en cuir; contenants en 
cuir pour l'emballage industriel; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en cuir; boîtes à chapeaux en cuir synthétique; cuirs bruts de croupon; similicuir en vrac; 
valises, sacs à main, mallettes et autres articles de transport, nommément sacs de voyage, 
housses à vêtements de voyage, sacs à bandoulière, portefeuilles et sacoches.
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 Numéro de la demande 2,029,653  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1531235

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12 rue Louis Blériot -
Zone Industrielle du Brézet
F-63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières, 
notamment gels, crèmes, lingettes imprégnées d'une préparation de nettoyage et de soins et 
lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
préparations hygiéniques à usage ophtalmologique; compléments alimentaires ou nutritionnels à 
usage ophtalmologique; substances diététiques à usage ophtalmologique composées en 
particulier de vitamines, de minéraux, d'acides gras, d'oligo-éléments, de caroténoïdes, de 
polyphénols, d'antioxydants; préparations vitaminées à usage ophtalmologique; désinfectants à 
usage hygiénique et sanitaire pour le lavage et le soin des yeux et des verres de contact; collyres; 
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pommades ophtalmologiques; préparations pour nettoyer les lentilles de contact; solutions, lotions, 
crèmes, gels à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies ophtalmiques ; 
antiseptiques, analgésiques, antibiotiques utilisés à des fins ophtalmiques.

 Classe 10
(3) Appareils chirurgicaux et médicaux à usage ophtalmique, nommément, biomètres de cristallins 
artificiels, lasers et kits d'instruments pour la chirurgie de l'oeil, tonomètres, ophtalmoscopes, 
ophtalmomètres; instruments chirurgicaux et médicaux à usage ophtalmique, nommément, 
instruments médicaux d'optique; yeux artificiels; flacons compte-gouttes à usage médical; 
seringues à usage ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018224766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,656  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1531995

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12 rue Louis Blériot -
Zone Industrielle du Brézet
F-63100 CLERMONT FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières, 
notamment gels, crèmes, lingettes imprégnées d'une préparation de nettoyage et de soins et 
lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
préparations hygiéniques à usage ophtalmologique; compléments alimentaires ou nutritionnels à 
usage ophtalmologique; substances diététiques à usage ophtalmologique composées en 
particulier de vitamines, de minéraux, d'acides gras, d'oligo-éléments, de caroténoïdes, de 
polyphénols, d'antioxydants; préparations vitaminées à usage ophtalmologique; désinfectants à 
usage hygiénique et sanitaire pour le lavage et le soin des yeux et des verres de contact; collyres; 
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pommades ophtalmologiques; préparations pour nettoyer les lentilles de contact; solutions, lotions, 
crèmes, gels à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies ophtalmiques ; 
antiseptiques, analgésiques, antibiotiques utilisés à des fins ophtalmiques.

 Classe 10
(3) Appareils chirurgicaux et médicaux à usage ophtalmique, nommément, biomètres de cristallins 
artificiels, lasers et kits d'instruments pour la chirurgie de l'oeil, tonomètres, ophtalmoscopes, 
ophtalmomètres; instruments chirurgicaux et médicaux à usage ophtalmique, nommément, 
instruments médicaux d'optique; yeux artificiels; flacons compte-gouttes à usage médical; 
seringues à usage ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018224509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,728  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1522515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUIDEHOUSE LLP
1730 PENNSYLVANIA AVENUE NW
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GUIDEHOUSE noir à droite du dessin d'une maison à deux 
faces où la partie supérieure est jaune et la partie inférieure est noire.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin de la maison à deux faces est jaune, et la partie inférieure du dessin de la 
maison à deux faces et le mot GUIDEHOUSE sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en administration d'entreprises ainsi qu'en gestion 
d'entreprises dans divers domaines et diverses industries; services de gestion des dossiers, 
nommément indexation de documents pour des tiers, optimisation de la recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers et analyse de données commerciales; services de 
préparation de documents fiscaux et de consultation; services de consultation et de conseil en 
fusion et en acquisition d'entreprises, en dessaisissement d'entreprises et en réorganisation 
d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; services de consultation et de conseil en 
gestion d'entreprises ainsi qu'en administration d'entreprises; consultation en gestion 
d'entreprises; services d'étude de marché; services de consultation en ressources humaines; 
services de vérification d'entreprises; services d'analyse de données commerciales et de conseil 
aux entreprises et aux entités concernant les services d'analyse de données commerciales, y 
compris analytique d'entreprise pour enquêtes commerciales, évaluations, évaluations par des 
experts, information, recherche et analyse de données commerciales à des fins de formulation de 
conclusions sur ces renseignements pour permettre à des sociétés et à des organisations de 
prendre de meilleures décisions de gestion, de réduire la quantité et la portée des données, de 
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faciliter leur présentation et offre d'information en ligne sur les services susmentionnés; services 
de comptabilité.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil en technologies de l'information ainsi qu'en gestion des 
technologies de l'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
informatiques; offre d'information en ligne dans les domaines des technologies de l'information 
ainsi que de la gestion des technologies de l'information dans le domaine du développement de 
systèmes et de réseaux informatiques.



  2,029,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1055

 Numéro de la demande 2,029,736  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1067849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plastic Extruders Limited
Russell Gardens
Wickford, Essex SS11 8DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis, carpettes, linoléum et revêtements de sol en vinyle, tapis et tapis tressés, nommément 
paillassons, tapis en caoutchouc, tapis de bain et de douche, tapis pour le revêtement de casiers, 
de compartiments et d'étagères [meubles], tapis pour terrasses extérieures, tapis pour le 
revêtement de caisses et de cages pour animaux ainsi que de baignoires pour le toilettage, tapis 
anti-fatigue, tapis pour allées piétonnières, tapis pour garages et ateliers, tapis matelassés pour 
établis et tables de travail, tapis pour chaînes de production et postes d'emballage, tapis pour 
véhicules d'urgence et véhicules commerciaux ainsi que tapis pour bateaux.
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 Numéro de la demande 2,029,874  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vital Manufacturing Inc.
103-9488 189 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N4W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cap Guard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) protecteurs oculaires pour athlètes; visières de casques de sport; visières de protection pour 
athlètes; écrans faciaux pour casques de protection; visières de protection pour casques de sport; 
écrans faciaux pour casques; protections latérales pour lunettes; protections latérales pour 
lunettes; écrans de protection faciaux pour ouvriers

 Classe 10
(2) couvre-oeil pour utilisation médicale; visières de protection pour utilisation médicale

 Classe 28
(3) protecteurs faciaux pour athlètes; protecteurs faciaux pour le sport
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 Numéro de la demande 2,030,264  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7923813 Canada Inc.
1501 Sieveright Road
Unit 4
Ottawa
ONTARIO
K1T1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

teakop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé; thé noir; thé chai; café et thé; thé earl grey; thé anglais; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé; thé aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes 
d'herbages; thé glacé; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; breuvages à base de thé 
non alcoolisés; thé oolong; thé
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 Numéro de la demande 2,030,542  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qi Xiao
No.16, Building 8,Neiwei Zhongxin Rd. E.
Dong Qiao, Dongli Town, Chenghai Dist.
Shantou City, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis de bain; thibaude; tapis; paillassons; tapis; tapis en tissu; tapis de gymnase; tapis 
antidérapants pour baignoires; tapis en caoutchouc; carpettes; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,030,551  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammadreza Heidari
142 Laurelhurst Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4H2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte (Decolix) 
et le dessin du logo sont d'une seule couleur. La couleur est or.

Services
Classe 42
Services de consultation en design de mode; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 2,030,649  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Naked Truth Skin Care Ltd. 
13005 203 St
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y1Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre T est 
noire, la lettre N est blanche et est superposée sur la lettre T, et le tout est sur un arrière-plan 
blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
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; huiles cosmétiques 
pour la peau; 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; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crème 
pour blanchir la peau; déodorants de soins du corps; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
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peau; exfoliants pour la peau; masques de soins des mains; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la 
peau; lotions hydratantes pour la peau; 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; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau à 
usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon 
pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour 
la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons pour les soins du 
corps; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; pantalons en denim; pantalons 
habillés; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; poches pour vêtements; chemises; 
vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

Classe 44
(3) Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par 
des spas santé; traitement cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement 
cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des poils superflus; services de 
soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des 
salons de coiffure et des salons de massage; services d'épilation au laser; épilation au laser; 
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services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au 
laser; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques; tatouage.
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 Numéro de la demande 2,030,671  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golivetrade Hong Kong Limited
RM 1308, 13/F MULTIFIELD PLAZA,
3 PRAT AVE TST,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

buysforsure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue de ventes aux enchères; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion informatisée de bases de 
données; réalisation d'études de marché; services d'étude de consommation; marketing direct des 
produits et des services de tiers; gestion et compilation de bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand 
magasin en ligne; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; suivi du volume des 
ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; services d'offre d'information sur le 
commerce extérieur; supermarchés; services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 42
(2) Services de partage de photos par infonuagique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie 
assistée par ordinateur; services d'infographie; numérisation en infographie; imagerie numérique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services 
de cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de 
bases de données; services de développement de bases de données; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 45
(3) Services d'enterrement; services de présentation pour célibataires sur Internet; services de 
présentation de personnes sur Internet; services de rencontres par Internet; services de 
réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 2,030,691  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sadaf farhadieh
200 Roehampton Ave
Suite 718
Toronto
ONTARIO
M4P1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SASAMENTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Casquettes; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; manteaux; hauts courts; 
robes; vêtements d'exercice; gants; chapeaux; chandails à capuchon; vestes et chaussettes; sous-
vêtements pour femmes; blouses à manches longues; cache-cous; vêtements de nuit; pantalons; 
chemises; chaussures; shorts; jupes et robes; chandails molletonnés; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; tee-shirts; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,030,692  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan McTaggart
9801 76A Ave
Grande Prairie
ALBERTA
T8V3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your North Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,030,880  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1533070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd.
Lonzastrasse
CH-3930 Visp
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-biotics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires. .

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88855727 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,931  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1532829

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jelena Petosevic
Kozjacka 15
11000 Beograd
SERBIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers et conference dans les domaines 
de la musique et de l'art; services de formation, nommément offre de séminaires, d'ateliers dans 
les domaines de la musique et de l'art; services de divertissement sous forme de spectacles 
musicaux en direct; activités culturelles nommément organisation d'événements musicaux; 
services d'artistes du spectacle, nommément services de studio d'enregistrement, composition de 
musique et émissions de télévision; divertissement radiophonique, nommément programmation 
radiophonique et production d'émissions radiophoniques et télévisées; divertissement télévisé, 
nommément programmation télévisée et production d'émissions télévisées; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; publication de textes 
autres que des textes publicitaires, nommément rédaction d'articles éducatifs pour livres, 
magazines et manuels dans le domaine de la musique; services de club [divertissement et 
éducation], nommément préparation, organisation et tenue d'événements sociaux, de rencontres 
et de fêtes pour les membres de clubs dans le domaine de l'éducation musicale et artistique; 
fourniture d'informations en matière de divertissement via un site Web, des séminaires et des 
ateliers, à savoir, fourniture d'informations dans le domaine de divertissements concernant des 
artistes de studio d'enregistrement via un réseau en ligne, fourniture d'informations de 
divertissements dans le domaine de la programmation télévisuelle via un site Web, fourniture 
d'informations sur les spectacles musicaux via un site Web; services de composition musicale; 
rédaction de textes, nommément d'articles éducatifs pour livres, magazines et manuels dans le 
domaine de la musique, autres que pour la publicité ou la publicité; production musicale pour 
émissions de télévision et émissions de radio; offre de musique en ligne non téléchargeable via un 
site Web; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables via un site Web, à savoir, videos 
éducatives sur le maintien de relations saines, vidéos de divertissement contenant des films, 
vidéos de divertissement en ligne non téléchargeables dans les domaines de la musique et des 
spectacles visuels; services d'auteur-compositeur; rédaction de scénarios pour la télévision et le 
cinéma; représentation d'émissions, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision et d'émissions de télévision.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: SERBIE, demande no: ¿-1657
/2019 en liaison avec le même genre de services



  2,030,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1073

 Numéro de la demande 2,030,949  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1533384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPEROR BLUE FASHION LTD
3rd Floor,120 Baker Street
London W1U 6TU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums en vaporisateur, nommément eau de toilette, eau de Cologne; parfums, déodorants à 
usage personnel; savons de bain, savons de beauté, savons pour le visage, savon à mains, 
savons cosmétiques, savons de toilette, savons déodorants, savons parfumés; produits nettoyants 
pour le corps et produits de beauté, nommément crèmes (baumes) de beauté, produits de soins 
du corps et de beauté, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, lotions de beauté, 
masques pour le visage pour les soins de la peau, lait de beauté, sérums de beauté, crèmes et 
lotions pour les soins du visage et du corps, produits de soins des lèvres, bains d'huile pour les 
soins capillaires, huiles parfumées pour les soins de la peau, produits de soins des ongles, 
masques de beauté pour les mains, produits de soins capillaires, nommément gels, produits en 
vaporisateur, mousses et baumes coiffants et pour les soins capillaires, masques de soins 
capillaires, mousse pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, perles de bain, boules de 
bain, cristaux de bain, bains effervescents, laits de bain, huile de bain, sels de bain, mousse pour 
le bain et la douche, gel de bain et de douche, perles de bain, boules de bain, cristaux de bain, 
bains effervescents, laits de bain, huile de bain, sels de bain.
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 Numéro de la demande 2,031,078  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shifeng Trade Co Ltd
Pan Yu Qu Shi Qiao Jie Jie Jin Zhong Lu 11-13 
Hao Fu Du Da Sha
3 Ceng Shang Chang 318
Guangzhou, Guangdong, 511404
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,031,081  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Fanshunhui E-Commerce Co., Ltd
Room 233,Second Floor Mall, Fudu Mansion,
No.11-13 Jiejinzhong Road, Shiqiao Jie, Panyu 
Qu,
Guangzhou, 511404
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,031,083  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GuangZhouShi BaFangHui Trading Co Ltd
313, Third Floor Mall, FuDu Building, No.11-13 
JieJinZhong Rd,
ShiQiao St, PanYu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,031,178  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11156861 Canada Inc
85 Isaac Devins Blvd
Toronto
ONTARIO
m9m0c9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABC co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en métal précieux; étuis pour longues pipes à 
tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); cahiers de papier à cigarettes; 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de 
cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; étuis pour cigarettes électroniques; boîtes 
à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-
cigares; humidificateurs à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarette; outils à dab pour fumer; 
cannabis séché; marijuana séchée; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes de chanvre; herbes 
à fumer; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; kiseru [longues pipes à tabac japonaises]; 
machines à rouler les cigarettes; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à 
marijuana ; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
vaporisateurs oraux pour fumer; allumettes à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; 
pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche pour 
rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; étuis pour longues 
pipes à tabac asiatiques; cigares de vapotage sans fumée; cigarettes de vapotage sans fumée; 
moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; stylos de vapotage pour fumer.
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 Numéro de la demande 2,031,271  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai junzhi enterprise management co., 
LTD
3787-1 No. 5500 yuanjiang Rd. Dst. Minhang 
Shanghai CN
1765936441@qq.com
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kmind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de comptabilité; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; analyse de données et de statistiques d'études de marché; aide, services de 
conseil et consultation en organisation des affaires; administration et gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; études de faisabilité commerciale; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
analyse de gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation 
en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; planification 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; gestion des affaires commerciales; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
prévisions et analyses économiques; services d'agence d'importation-exportation; aide à la gestion 
et à l'exploitation pour les entreprises commerciales.
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 Numéro de la demande 2,031,376  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tweed Inc.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix chocolaté, beurre de noix chocolaté contenant du cannabis.

 Classe 30
(2) Chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, tartinades au chocolat, noix 
et bretzels enrobés de chocolat, chocolat de cuisson, bonbons au chocolat, grains de chocolat, 
biscuits aux brisures de chocolat, mousse au chocolat, fondue au chocolat, sauce au chocolat, 
produits de boulangerie-pâtisserie à base de chocolat, nommément brownies, biscuits, biscuits 
secs, petits gâteaux, gâteaux, tartelettes, tartes, crèmes-desserts, muffins, petits pains, beignes, 
barres de céréales et barres énergisantes; chocolat en poudre, écorce au chocolat, cacao en 
poudre, confiseries à base de sucre, boissons à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis et des dérivés de cannabis; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs, tous 
les produits susmentionnés contenant du cannabis; gâteaux, barres de céréales, biscuits, 
brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au 
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sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant 
des dérivés de cannabis; tisanes, nommément thé contenant de la marijuana médicinale, de la 
marijuana et du cannabis ainsi que des dérivés connexes; préparations prêtes à cuire pour 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs; 
préparations prêtes à cuire pour gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, 
bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; 
préparations prêtes à cuire pour gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, 
bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis; café; café au 
cannabis; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, desserts glacés à base de chocolat, glaces, 
desserts congelés à base de produits laitiers; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, desserts 
glacés à base de chocolat, glaces, desserts congelés à base de produits laitiers, tous les produits 
susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, 
desserts glacés à base de chocolat, glaces, desserts congelés à base de produits laitiers, tous les 
produits susmentionnés contenant du cannabis.

 Classe 31
(3) Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du chanvre, des 
dérivés de chanvre, du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, de la gomme de cannabis, des cires de cannabis, des beurres de cannabis ainsi que 
des haschichs et des dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,031,377  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tweed Inc.
1 Hershey Dr
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix chocolaté, beurre de noix chocolaté contenant du cannabis.

 Classe 30
(2) Chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, tartinades au chocolat, noix 
et bretzels enrobés de chocolat, chocolat de cuisson, bonbons au chocolat, grains de chocolat, 
biscuits aux brisures de chocolat, mousse au chocolat, fondue au chocolat, sauce au chocolat, 
produits de boulangerie-pâtisserie à base de chocolat, nommément brownies, biscuits, biscuits 
secs, petits gâteaux, gâteaux, tartelettes, tartes, crèmes-desserts, muffins, petits pains, beignes, 
barres de céréales et barres énergisantes; chocolat en poudre, écorce au chocolat, cacao en 
poudre, confiseries à base de sucre, boissons à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis et des dérivés de cannabis; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs, tous 
les produits susmentionnés contenant du cannabis; gâteaux, barres de céréales, biscuits, 
brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant 
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des dérivés de cannabis; tisanes, nommément thé contenant de la marijuana médicinale, de la 
marijuana et du cannabis ainsi que des dérivés connexes; préparations prêtes à cuire pour 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs; 
préparations prêtes à cuire pour gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, 
bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; 
préparations prêtes à cuire pour gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, 
bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis; café; café au 
cannabis; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, desserts glacés à base de chocolat, glaces, 
desserts congelés à base de produits laitiers; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, desserts 
glacés à base de chocolat, glaces, desserts congelés à base de produits laitiers, tous les produits 
susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, 
desserts glacés à base de chocolat, glaces, desserts congelés à base de produits laitiers, tous les 
produits susmentionnés contenant du cannabis.

 Classe 31
(3) Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du chanvre, des 
dérivés de chanvre, du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, de la gomme de cannabis, des cires de cannabis, des beurres de cannabis ainsi que 
des haschichs et des dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,031,378  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tweed Inc.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix chocolaté, beurre de noix chocolaté contenant du cannabis.

 Classe 30
(2) Chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, tartinades au chocolat, noix 
et bretzels enrobés de chocolat, chocolat de cuisson, bonbons au chocolat, grains de chocolat, 
biscuits aux brisures de chocolat, mousse au chocolat, fondue au chocolat, sauce au chocolat, 
produits de boulangerie-pâtisserie à base de chocolat, nommément brownies, biscuits, biscuits 
secs, petits gâteaux, gâteaux, tartelettes, tartes, crèmes-desserts, muffins, petits pains, beignes, 
barres de céréales et barres énergisantes; chocolat en poudre, écorce au chocolat, cacao en 
poudre, confiseries à base de sucre, boissons à base de cacao, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis et des dérivés de cannabis; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs; 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs, tous 
les produits susmentionnés contenant du cannabis; gâteaux, barres de céréales, biscuits, 
brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant 
des dérivés de cannabis; tisanes, nommément thé contenant de la marijuana médicinale, de la 



  2,031,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1084

marijuana et du cannabis ainsi que des dérivés connexes; préparations prêtes à cuire pour 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, bonbons et biscuits secs; 
préparations prêtes à cuire pour gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, 
bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; 
préparations prêtes à cuire pour gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, barres énergisantes, 
bonbons et biscuits secs, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis; café; café au 
cannabis; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, desserts glacés à base de chocolat, glaces, 
desserts congelés à base de produits laitiers; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, desserts 
glacés à base de chocolat, glaces, desserts congelés à base de produits laitiers, tous les produits 
susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; crème glacée, sorbets, confiseries glacées, 
desserts glacés à base de chocolat, glaces, desserts congelés à base de produits laitiers, tous les 
produits susmentionnés contenant du cannabis.

 Classe 31
(3) Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du chanvre, des 
dérivés de chanvre, du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, de la gomme de cannabis, des cires de cannabis, des beurres de cannabis ainsi que 
des haschichs et des dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,031,520  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUANNE SCHLOSSER LEGAL PROF. CORP.
306- Ontario Ave
Suite 201
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K2H5

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNOVA LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,031,586  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuosheng protective products (Ningbo) Co., 
Ltd.
1728 Xiaolin Avenue,
North Industrial Zone,
Xiaolin town, Cixi City,
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FFG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) balais électriques pour tapis; moulins à café électriques; centrifugeuses domestiques; 
machines à pâtes électriques à usage domestique; batteurs; batteurs à main; aspirateurs

 Classe 10
(2) lampes à usage médical

 Classe 11
(3) appareils purificateurs d'air; stérilisateurs de biberons; déshumidificateurs; cafetières 
électriques; chaudrons électriques; marmites à vapeur électriques; bouilloires électriques; 
gaufriers électriques de cuisine; brûleurs germicides; lampes germicides; lampes germicides pour 
la purification de l'air; séchoirs à cheveux; fours à micro-ondes; stérilisateurs de laiterie; fours à 
griller; grille-pains; dispositifs de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; refroidisseurs d'eau; 
filtres à eau pour usage domestique; machines de purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,031,879  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dosdall Investments Inc.
31 Tusslewood View NW
T3L 2Y3
Calgary
ALBERTA
T3L2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Capital Solution Professionals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
Le nom « Capital Solution Professionals » est associé à un site Web créé par Dosdall Investments 
Inc., qui y offre des services comprenant le ressourcement et le placement de fonds pour les 
entreprises souhaitant faire appel public à l'épargne au moyen de divers instruments, comme des 
investisseurs indépendants, des coquilles vides de NEX (SCD), des SAVS et des ventes de 
capitaux propres.

Services
Classe 35
Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique 
de bureau par un site Web; consultation en relations publiques.
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 Numéro de la demande 2,032,045  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Sales Factory Inc
1708-78 Tecumseth Street
Toronto, ON
ONTARIO
M5V0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sales Factory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; administration et gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de 
gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de services; services de gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation ayant 
trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en ressources 
humaines; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion de 
personnel; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; offre de conseils et 
d'information concernant la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide en gestion des affaires à des 
entreprises en démarrage; gestion de restaurants pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,032,066  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOGRID LIMITED
FLAT/RM 1301, 13/F, EXCEL CENTRE
483A CASTLE PEAK ROAD
LAI CHI KOK, KL, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOLEAF ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules électriques; appareils d'éclairage à DEL; plafonniers; douilles pour lampes 
électriques; lampes de bureau; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; 
lampes à pied; lampes d'appoint pour l'intérieur; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; appareils d'éclairage fluorescent; lampes électriques; appareils d'éclairage; tubes de lampe 
fluorescente; supports pour abat-jour.
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 Numéro de la demande 2,032,165  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHENIXFR GLOBAL CO.,LTD
Fushuyongfang, Hongqiaoshequjuweihui
Hongqiao Street, Chongchuan District
Nantong City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Gants en amiante pour la protection contre les accidents; vêtements pour la protection contre le 
feu; masques antipoussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de 
protection contre la poussière; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; genouillères de travail; masques de protection contre la poussière; gilets de sécurité 
réfléchissants; vêtements spéciaux de laboratoire; visières de protection pour ouvriers.
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 Numéro de la demande 2,032,173  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUANGQUAN ELECTRONICS 
CO., LTD
102 BLDG 2 LANE 18 CHILINGTOU XINYI VIL.
GOAFENG COMMUNITY,DALANG ST,
LONGHUA DIST
SHENZHEN, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; interphones audio de surveillance de bébés; récepteurs audio et vidéo; 
alarmes pour bébés; fiches banane; cartes USB vierges; enceintes pour haut-parleurs; étuis 
conçus pour les miniportatifs; lecteurs de CD; vêtements pour la protection contre le feu; sacs à 
ordinateur; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; lecteurs de musique 
numérique; lecteurs de disques numériques universels; casques de plongée; masques de 
protection contre la poussière; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; 
avertisseurs d'incendie; casques de football; casques d'écoute; micros-casques; micros-casques 
pour téléphones cellulaires; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
casques de hockey; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoire; 
haut-parleurs; casques de moto; tapis de souris; tapis de souris; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; robots de surveillance pour la sécurité; lunettes 
intelligentes; robots de téléprésence; câbles USB; clés USB à mémoire flash; souris d'ordinateur 
sans fil.
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 Numéro de la demande 2,032,278  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1534230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zotefoams plc
675 Mitcham Road
Croydon, Surrey CR9 3AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReZorce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sacs, nommément sacs en plastique recyclé pour l'empaquetage, enveloppes, nommément 
enveloppes en plastique recyclé pour l'empaquetage, pochettes, nommément pochettes en 
plastique recyclé pour l'empaquetage; contenants d'empaquetage en carton; boîtes en carton pour 
l'empaquetage; feuilles de plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier et en plastique pour l'empaquetage de produits 
alimentaires; cartons l'empaquetage; matériel l'empaquetage en plastiques recyclés sous forme de 
feuilles, de sacs et de films; film plastique en rouleaux pour l'empaquetage; films plastiques pour 
l'emballage et l'empaquetage; feuilles de plastique pour l'emballage et l'empaquetage.

 Classe 17
(2) Plastique sous forme de feuilles, nommément feuilles de plastique et feuilles de plastique pour 
la fabrication d'emballages.

 Classe 20
(3) Boîtes en plastique pour l'empaquetage; contenants d'empaquetage principalement faits de 
plastique; contenants d'empaquetage en plastique; composants en plastique pour contenants 
d'empaquetage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003423603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,341  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1534164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELON PHARMA Spólka Akcyjna (S.A.)
Kielpin, Ogrodowa 2a
PL-05-092 Lomianki
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Falkieri
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement des troubles neuropsychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour inhalateurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles neuropsychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires, pour l'administration à un 
humain au moyen d'un inhalateur; produits à inhaler, nommément préparations pharmaceutiques 
à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs; inhalateurs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018133585 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,481  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1534461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Brands IP LLC
1411 Broadway, 3rd Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes et shorts, 
ainsi que hauts, nommément chemises et vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88701003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,532  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 0922579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux, nommément brandy.
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 Numéro de la demande 2,032,889  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Yuan Lianghong Catering 
Management Co., Ltd
Room 1703, Area A, Yuneng Digital Plaza,
No. 46, South Lishui Avenue, Lishui Town, 
Nanhai District,
Foshan City,
Guangdong Province, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est 
« Yuan », et la traduction anglaise de ce terme est « surname Yuan »; la translittération du 
deuxième caractère chinois de la marque de commerce est « Ji », et la traduction anglaise de ce 
terme est «  to remember »; la translittération du troisième caractère chinois de la marque de 
commerce est « Yun », et la traduction anglaise de ce terme est « cloud »; la translittération du 
quatrième caractère chinois de la marque de commerce est « Jiao », et la traduction anglaise de 
ce terme est « dumplings with meat filling ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « 
Yuan Ji Yun Jiao ».

Services
Classe 43
Services de bar; pensions de famille; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour banquets; location de chalets de vacances; restaurants; restaurants libre-service; 
services de casse-croûte et de cantine; services d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances; services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 2,032,899  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Etailer Limited
6/9 Allens Road
Auckland, 2013
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFENDMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; air 
sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; produits nettoyants pour tapis; 
produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; lingettes jetables 
pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de 
nettoyage à sec; produits nettoyants pour les mains; serviettes en papier imprégnées pour 
nettoyer la vaisselle; savons pour la maison; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lotions à mains 
antibactériennes; savons à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; 
savon antibactérien; préparations antibiotiques; désinfectants à usage domestique; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(3) Vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; gants de laboratoire 
jetables; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire jetables en plastique; 
masques de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; masques de 
protection contre la poussière.



  2,033,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1098

 Numéro de la demande 2,033,012  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Chan
4010-8 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO
M4P0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie
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 Numéro de la demande 2,033,021  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWSOTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins vétérinaires



  2,033,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1100

 Numéro de la demande 2,033,022  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michel Lariviere
35 Lakeview Drive
Sudbury
ONTARIO
P3E2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nut sack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits à coque confits; mélanges collations à base de noix; noix grillées
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 Numéro de la demande 2,033,111  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wanxiong Commercial and Trading 
Co.,Ltd.
A314-1, AnTianDaSha, KaiTianKeJiYuan 
PingAn Ave.
Pinghu St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pnrskter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Protège-bras pour le sport; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; gants de 
boxe; extenseurs pour pectoraux; coudières; jouets d'action électroniques; balles et ballons 
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; ceintures de maintien pour le football; 
genouillères pour le sport; jambières pour le sport; onguents ou gels topiques non médicamenteux 
pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; ornements et décorations pour 
arbres de Noël; jouets pour animaux de compagnie; cannes pour la pêche; appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice; protège-gorges pour le sport; protège-poignets pour le 
sport; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,033,121  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vicky Zhao
170-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beeamp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Rédaction publicitaire; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation des affaires; services de consultation en organisation des affaires; 
planification des affaires; planification stratégique des affaires; services de planification stratégique 
des affaires; services d'élaboration de stratégies d'affaires; aide aux entreprises pour la gestion 
des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
réalisation d'enquêtes d'affaires et d'études de marché pour des tiers; services de consultation et 
de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports et études de marché; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; consultation en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,033,182  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoshana Burgett
1 Pleasant St 7-12
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colorkarma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services 
d'analyse de marketing; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; analyse stratégique.
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 Numéro de la demande 2,033,297  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1535074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tunkia Co., Ltd.
No.16 Panpan Road,
Economic and Technological
Development Zone,
Changsha City
Hunan Province
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tunkia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour mesurer le courant électrique; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; compteurs Geiger; compte-fils; logiciels enregistrés pour le diagnostic, la réparation 
et la configuration d'ordinateurs; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; carrelets [règles] pour la 
mesure; indicateurs de niveau d'essence; indicateurs de niveau de liquide; manomètres; 
indicateurs de température; mires de nivellement pour l'arpentage; appareils de mesure 
électroniques à haute précision, nommément balances électroniques de précision pour mesurer le 
poids de pièces électroniques; détecteurs de métal; détecteurs radars; instruments géodésiques; 
bobines électriques; bobines électromagnétiques; variomètres; bobines magnétiques; noyaux 
magnétiques; démagnétiseurs; capteurs infrarouges; capteurs à biopuces; capteurs de pression; 
transformateurs de courant; électroaimants; batteries électriques pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42092615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,302  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1535673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logility, Inc.
470 East Paces Ferry Road
Atlanta GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois rectangles, chacun étant plus petit que le rectangle à l'intérieur 
duquel il se trouve. Le côté supérieur gauche et le côté inférieur droit de chaque rectangle sont 
ouverts, ce qui crée deux formes de L.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la réalisation de prévisions financières, la 
planification, la gestion de la fabrication, le contrôle des stocks, la comptabilité, la gestion de la 
distribution et la préparation de rapports financiers; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion des entrepôts et des stocks; programmes logiciels téléchargeables pour systèmes 
de paiement et de comptabilité ayant trait à la vérification de fret; logiciels téléchargeables pour la 
réalisation de prévisions financières, la gestion de la fabrication, la gestion de la distribution et la 
préparation de rapports financiers; logiciels téléchargeables pour la gestion des entrepôts et des 
stocks; programmes logiciels téléchargeables pour systèmes de paiement et de comptabilité ayant 
trait à la vérification de fret; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la réalisation de prévisions financières, la 
planification, la gestion de la fabrication, le contrôle des stocks, la comptabilité, la gestion de la 
distribution et la préparation de rapports financiers; logiciels d'application téléchargeables pour 
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téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion des entrepôts et 
des stocks; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels téléchargeables pour systèmes de paiement et de comptabilité ayant trait à la vérification 
de fret.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de traitement de données dans les 
domaines de la consolidation d'expéditions de fret et de la sélection de transporteurs de fret.

Classe 41
(2) Offre de services de formation dans le domaine des logiciels pour la gestion des affaires.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique sur mesure pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation de prévisions financières, la 
planification, la gestion de la fabrication, le contrôle des stocks, la comptabilité, la gestion de la 
distribution et la préparation de rapports financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des entrepôts et des stocks; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour systèmes de paiement et de comptabilité ayant trait à la 
vérification de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621254 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,304  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1535472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provides Metalmeccanica S.r.l.
Via Piave 82
I-04100 Latina
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; acide chlorhydrique; préparations réfrigérantes, à 
savoir liquides réfrigérants pour systèmes d'échange thermique.

 Classe 06
(2) Réservoirs en métal et revêtements connexes; réservoirs d'eau industriels en métal; réservoirs 
à liquides [contenants] en métal; collecteurs en métal pour pipelines; fermetures en métal pour 
réservoirs [contenants]; tubes en métal pour échangeurs de chaleur et pour machinerie; tuyaux de 
raccordement en métal; accessoires de tuyauterie [raccords] en métal; valves en métal pour 
conduites d'eau.

 Classe 07
(3) Échangeurs de chaleur [pièces de machine]; séparateurs d'huile; séparateurs d'eau; pompes 
pour installations de chauffage; pompes, à savoir pièces de machine et de moteur; métiers à tisser 
[machines]; filtres à air, à réfrigérants et à huile pour moteurs; tubulure d'admission pour moteurs.

 Classe 11
(4) Échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine; échangeurs de chaleur [pour le 
traitement chimique]; réservoirs de purification de l'eau; réservoirs d'eau sous pression; réservoirs 
à eau chaude; vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets pour tuyaux et 
canalisations; équipement de refroidissement pour la climatisation et la réfrigération, nommément 
évaporateurs et condenseurs; filtres à eau pour la climatisation et la réfrigération.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000050055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,320  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AYNEN ELDIVEN TEKSTIL VE 
KONFEKSIYON SANAYI IÇ VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI
Gürsu Sanayi Bölgesi,
Kurtulus Mahallesi,
Vezirli Caddesi, No:6
Gürsu-Bursa
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 2 est 
noir, la lettre G est rouge, et tous deux se trouvent dans un carré blanc. Le mot FLEX est blanc. 
L'arrière-plan carré est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents; gants de plongée; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons x à usage industriel; 
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets pare-balles; gilets 
pare-balles; vestes de flottaison; vestes de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets de 
sécurité pour le ski nautique; gilets résistant aux perforations; appareils gonflables de sauvetage; 
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gilets de sauvetage gonflables; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de 
sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; bouées de 
sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle; radeaux de sauvetage; 
bouées de sauvetage radiocommandées; gilets de sauvetage de sécurité; radeaux de sauvetage à 
gonflage automatique.

 Classe 17
(2) Gants isolants; latex de caoutchouc pour la fabrication; caoutchouc naturel; caoutchouc nitrile; 
thioplaste; caoutchouc brut; caoutchouc régénéré; barres et tiges en caoutchouc; cordes en 
caoutchouc; dérivés de caoutchouc; caoutchouc pour la fabrication; caoutchouc pour la fabrication 
de câbles; caoutchouc pour la fabrication de papier; caoutchouc pour la fabrication de pneus; 
granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtement de terrain de jeu; latex de caoutchouc; 
feuilles de caoutchouc; feuilles de caoutchouc pour l'isolation; feuilles de caoutchouc pour 
l'emballage; rondelles en caoutchouc; caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc de silicone; 
caoutchouc de rembourrage; caoutchouc butadiène-styrène; caoutchouc synthétique; caoutchouc 
à l'état brut; gutta-percha; gomme brute; gomme mi-ouvrée; gomme non transformée; amiante; 
mica; panneaux d'amiante; poudre d'amiante; feuilles d'amiante; amiante mi-ouvrée; gutta-percha 
mi-ouvrée; mica mi-ouvré; mica mi-ouvré; matériaux d'obturation, d'étanchéité et isolants, 
nommément peintures isolantes, tissus isolants, bandes et rubans isolants, revêtements isolants 
pour machinerie industrielle, composés scellants pour joints, joints d'étanchéité pour couvre-
plaques de prise de courant, joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints 
d'étanchéité en métal; joints toriques pour l'étanchéité, non conçus pour les robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2019
/128433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,400  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1535123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.
Via Aretina 388
I-50061 Compiobbi (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNESA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Condenseurs à air à usage industriel, commercial et résidentiel; condenseurs à air pour véhicules; 
condenseurs à eau à usage industriel, commercial et résidentiel; condenseurs à eau pour 
véhicules; condenseurs à air commandés à distance à usage industriel, commercial et résidentiel; 
condenseurs à air commandés à distance pour véhicules; condenseurs à eau commandés à 
distance à usage industriel, commercial et résidentiel; condenseurs à air commandés à distance 
pour véhicules; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 2,033,412  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1534951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenyard, naamloze vennootschap
Strijbroek 10
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
logo horizontal coloré représentant le mot vert stylisé GREENYARD, à droite duquel figure un 
cercle au contour vert dont la partie supérieure est blanche ainsi que la représentation d'un champ 
cultivé dont la partie inférieure est en brun, suivie d'une partie au-dessus en vert foncé et enfin 
d'une partie en vert clair, chacune de ces parties étant séparée par une ligne courbe blanche.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes congelés, conserves de fruits et de légumes ainsi que plats préparés 
composés de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires; sucre; miel, mélasses; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce au jus de 
viande, sauce chili, sauce au poisson, sauce épicée, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce 
soya, sauces à trempette, nommément sauce ketchup, sauce épicée, sauce tartare, sauce à l'ail; 
épices; glace à rafraîchir.

 Classe 31
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(3) Légumes et fruits frais; produits pour terrains, jardins et forestiers, nommément arbres vivants, 
plantes vivantes et fleurs naturelles; fruits et légumes frais; semences agricoles et horticoles, 
nommément semences potagères, graines de fruits, semences de gazon et semences de fleurs, 
plantes et fleurs naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,415  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1535737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER SUPPORT CO., LTD.
3-7-17, Ebisu, 
Shibuya-ku
Tokyo 150-0013
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THORNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films protecteurs en verre pour panneaux d'affichage de machines électroniques, en 
l'occurrence d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; films protecteurs en verre pour écrans d'appareils de télécommunication, en 
l'occurrence de téléphones mobiles; films protecteurs en verre pour écrans de téléphone 
intelligent; verre pour boîtiers d'appareils électroniques, en l'occurrence d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; verre pour boîtiers d'appareils 
électroniques, en l'occurrence de téléphones mobiles; verre pour boîtiers de téléphones 
intelligents; verre pour écrans d'appareils électroniques, en l'occurrence d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; verre pour écrans d'appareils de 
télécommunication, en l'occurrence de téléphones mobiles; verre pour écrans de téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour appareils de 
télécommunication, en l'occurrence téléphones mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels; verre pour habillages pour téléphones intelligents; 
verre pour habillages pour appareils de télécommunication, en l'occurrence téléphones mobiles, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

 Classe 18
(2) Cuir et fourrure, bruts ou mi-ouvrés; contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs, nommément sacs tout-aller, sacs fourre-tout et sacs de sport; 
pochettes, nommément pochettes à cordon coulissant et pochettes pour le maquillage; mallettes 
de toilette vendues vides; parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
123927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,418  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1535116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER SUPPORT CO., LTD.
3-7-17, Ebisu, 
Shibuya-ku
Tokyo 150-0013
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films protecteurs en verre pour panneaux d'affichage de machines électroniques, en 
l'occurrence d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; films protecteurs en verre pour écrans d'appareils de télécommunication, en 
l'occurrence de téléphones mobiles; films protecteurs en verre pour écrans de téléphone 
intelligent; verre pour boîtiers d'appareils électroniques, en l'occurrence d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; verre pour boîtiers d'appareils 
électroniques, en l'occurrence de téléphones mobiles; verre pour boîtiers de téléphones 
intelligents; verre pour écrans d'appareils électroniques, en l'occurrence d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; verre pour écrans d'appareils de 
télécommunication, en l'occurrence de téléphones mobiles; verre pour écrans de téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour appareils de 
télécommunication, en l'occurrence téléphones mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels; verre pour habillages pour téléphones intelligents; 
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verre pour habillages pour appareils de télécommunication, en l'occurrence téléphones mobiles, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

 Classe 18
(2) Cuir et fourrure, bruts ou mi-ouvrés; contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs, nommément sacs tout-aller, sacs fourre-tout et sacs de sport; 
pochettes, nommément pochettes à cordon coulissant et pochettes pour le maquillage; mallettes 
de toilette vendues vides; parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
123922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,420  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1534860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumielina International Inc.
Ginza Yamato Building,
7-9-17 Ginza,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mitsudonose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; après-
shampooings; revitalisants; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique; teintures capillaires; produits de coloration capillaire; dentifrices; savons à usage 
personnel; détersifs; shampooings; faux ongles; faux cils; parfums; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
encens; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
138853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,435  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1535541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAWAMORI Shigeki
5-1-114 Sakabegaoka,
Yokkaichi city
Mie prefecture 512-0905
JAPAN

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour la 
maison et savons de beauté; détergents pour la maison; parfumerie; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
011463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,585  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MenoLabs, LLC
1101 N WILMOT RD STE 249
Tucson AZ 85712
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENOFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,033,676  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangmen City Jinming Sanitary Ware Co.Ltd
No.1,Guangming Road
Airport Development Zone,Zhishan Town
Heshan City, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Sèche-mains automatiques; accessoires de salle de bain; robinets pour tuyaux et canalisations; 
robinets pour tuyaux et canalisations; réservoirs de chasse d'eau; chauffe-eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; tuyaux pour chaudières de chauffage; accessoires de 
plomberie; appareils de plomberie; accessoires de douche; crépines d'évier; robinets à eau 
courante; robinets pour tuyaux et canalisations; sièges de toilette; joints d'étanchéité pour robinets; 
toilettes; régulateurs de débit d'eau pour robinets; chauffe-eau; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,033,678  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Keshengtai Wuji Internet of Things 
High-tech Co. LTD
1010, Wanhui building, Longcheng Square 
subway station 
Longgang Avenue
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise du mot « Zhong » est « Loyal »; la traduction anglaise du mot « Liao » est « 
Chat » et « kill time »; selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Zhong Liao » est « 
Loyal to a fault ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhong Liao ».

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de téléachat; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès haute vitesse à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de services de vidéoconférence; services de radiodiffusion; télévision par 
satellite; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; transmission 
de messages par téléscripteur.
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 Numéro de la demande 2,033,684  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., LTD.
No.113, 11th Street, Xiasha Economic & 
Technical Development Area,
Hangzhou, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FURNITURE.

Produits
 Classe 20

Fauteuils; corbeilles à pain; mobilier de salle de bain; bases de lit; mobilier de chambre; lits; 
traversins; chaises; chaises longues; coussins; transats; bureaux; chaises de salle à manger; 
mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; paniers de pêche; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; matelas; miroirs; oreillers; stores d'intérieur à lamelles; sofas; 
tabourets; tables.
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 Numéro de la demande 2,033,687  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miao Zhou
No. 5, Group 7, Xiangren Village, Guzhou 
Town,
Shaoyang County, Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TVACHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour 
les téléphones mobiles; caméras de cinéma; habillages pour ordinateurs tablettes; masques de 
plongée; écouteurs; sonnettes de porte électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; lampes pour chambres noires; interrupteurs d'alimentation; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des téléphones intelligents; lunettes; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; services à café; ustensiles de cuisine; spatules à usage cosmétique; brosses 
à dents électriques; brosses à cils; nécessaires de toilette; contenants pour aliments; pinceaux et 
brosses de maquillage; vaporisateurs de parfum.
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 Numéro de la demande 2,033,689  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glory  Oppong 
4086 whispering river drive
Edmonton
ALBERTA
T6W2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bluebead Lily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; préparations de 
multivitamines; vitamines prénatales.
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 Numéro de la demande 2,033,821  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warren Liu Notary Corporation
923-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

Agent
D. ANDREW LEW
Suite #700 - 5951 No. 3 Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTMOND NOTARY PUBLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 45
Services de notaire.
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 Numéro de la demande 2,033,825  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Sensors Technology Inc.
303-31 Bastion Sq
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, et la forme courbe est verte.

Produits
 Classe 11

Lampes solaires.
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 Numéro de la demande 2,033,859  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keel Agencies Limited
2055 Elm St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KØL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois KØL est KEEL. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger Ø is « Oe ».

Produits
 Classe 19

Panneaux de béton.
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 Numéro de la demande 2,033,977  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khalil Law Professional Corporation
12 Butterworth Rd
Brampton
ONTARIO
L7A3Y9

Agent
EMIR CROWNE
P.O. Box 29018, 101 Holiday Inn Drive, 
Cambridge, ONTARIO, N3C0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques; services de notaire.
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 Numéro de la demande 2,034,380  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShelisaB Inc
2341 Ballymote Way
London
ONTARIO
N5X0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go off-script
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, services de conseil et consultation en 
organisation des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; planification en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; vente en ligne de vêtements; 
offre d'aide en gestion des affaires à des entreprises en démarrage.
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 Numéro de la demande 2,034,397  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3738 Investments Ltd.
3051 McAnally Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rainmaker Wines
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin de raisin; vins naturellement effervescents; vins rouges; vin rosé; vins mousseux; vins blancs; 
vin; vins; vins et vins mousseux.

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

Classe 43
(2) Offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; services de 
sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords mets-vins; services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 2,034,438  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xu LIU
RM205, 2222 Albert St
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; aimants pour 
l'artisanat; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; prises électriques; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; robinets électromagnétiques; 
téléphones mobiles; supports de fixation pour matériel informatique; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,034,444  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1871057 Alberta Ltd.
528 - 2nd Avenue
Airdrie
ALBERTA
T4B1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paul's Pizza, Steakhouse and Lounge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de 
plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de bar-salon; bars-salons; exploitation 
de pubs; pizzérias; pizzérias; pizzérias; offre de services de restaurant; pubs; services de 
restaurant; restaurants; bars à vin.
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 Numéro de la demande 2,034,445  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susana Yamila Chikiar
6168 Yew Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Livni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Salades antipasti; salades de fruits et de légumes; salades de fruits; salades de fruits et 
salades de légumes; salades préparées; trempettes pour grignotines; soupe; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes.

 Classe 30
(2) Tartes aux pommes; chocolat de cuisson; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et 
pain; chocolat mi-sucré; thé noir; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; petits pains; pâte à 
pain; pain aromatisé aux épices; petits pains; gressins; café décaféiné; pâte à gâteau; pâte à 
gâteau; gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; thé chai; gâteaux au fromage; tartes aux 
cerises; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; 
tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux 
brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; petits 
gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; 
substituts de repas en barre à base de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; thé au cédrat; café; 
café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; 
pain danois; pâtisseries danoises; sauces pour la salade; thé Earl grey; thé anglais; chocolat 
fourré; chocolats fourrés; pain plat; pain focaccia; gâteaux aux fruits; tartes aux fruits; thés aux 
fruits; pain sans gluten; thé vert; tisanes; tisanes; chocolat chaud; gâteaux à la crème glacée; 
gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; thé vert japonais; thé au jasmin; pain multicéréales; 
boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; pâtisseries; petits fours; tartes; pain pita; café 
et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; sauces 
à salade; sauces pour salades; sandwichs; gâteaux éponges; thé; grignotines à base de blé; pain 
de blé entier; sandwichs roulés.

Services
Classe 35
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(1) Boulangeries-pâtisseries; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers; comptoirs de vente d'aliments; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de 
vente au détail de produits de charcuterie; vente de noms de domaine; services de magasin de 
vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en gros de thés.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de restaurants; services de bar et de restaurant; cafés-
restaurants; cafés; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur 
pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour 
cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour 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 comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de décoration de gâteaux personnalisée; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
établissements; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur 
pour l'offre de café; offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; 
services de restauration rapide pour emporter; services de bar à thé.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; 
alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour 
bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux 
pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table 
biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; 
vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs 
électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; 
lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; 
scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à 
pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de 
boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à 
gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non électriques); taille-bougies; pistolets à 
cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de 
charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; 
étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; instruments pour marquer le bétail; 
tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; dérive-
chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; couteaux à 
fromage; couteaux de chef; ciseaux; mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints 
pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; 
pelles à charbon; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; 
couteaux compostables; cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir 
(outils à main); pinces à sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à 
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friser; enlève-cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; 
ustensiles de table en métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour 
outils à main; pinces coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à 
dessert; porte-filières; filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; 
ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères 
jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; 
mesures à câble; planes; couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour 
perceuses à main; appareils de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; 
appareils pour le perçage des oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des 
oreilles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; limes à griffes électriques pour animaux; 
tondeuses à barbe électriques; taille-barbe électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces 
électriques pour gaufrer les cheveux; appareils épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles 
électriques; polissoirs à ongles électriques pour les doigts; fers plats électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; 
fers à friser électriques; appareils électriques pour couper les cheveux; fers à défriser électriques; 
fers électriques pour lisser les cheveux; fers à coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers 
à cheveux électriques à main; fers électriques; fers électriques pour la coiffure; nécessaires de 
manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à 
poils de nez électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage 
électriques; fers à vapeur électriques; fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à 
défriser les cheveux; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour 
l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules 
d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à 
main; rallonges de vilebrequin pour tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux 
à onglons; pelles à engrais; couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; 
tisonniers; pique-feu; pinces pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; 
pinces de foyer; fourchettes à poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; 
couteaux de cuisine pour trancher le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; 
couteaux à dépouiller le poisson; pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes 
à pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; fers à défriser; 
couverts; couteaux à écharner; clés plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-
capsules; couteaux pliants; fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; 
poches de fonderie; cadres de scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-
fruits; coupe-fruits; binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de 
jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; 
coupe-verre; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; 
râteaux pour terrains de golf; nettoie-crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; 
couteaux à pamplemousse; cuillères à pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres 
meulières; scies à métaux; lames de scie à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; 
tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; 
pinces à gaufrer; articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe 
des cheveux; pinces à épiler; ciseaux de coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à 
main; déplantoirs; outils de coupe à main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins 
manuels; coupeuses en dés manuelles pour aliments; marteaux manuels; crics de levage 
manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à glace manuels; scies à main; tarauds à main; 
tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour découper les citrouilles; outils à 
main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais 
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à gazon à main; alésoirs à main; instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; 
atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; 
coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail 
manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels pour faire des 
pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes manuelles; coupeuses d'aliments en dés manuelles; 
robots culinaires manuels; pistolets graisseurs à main; scies à métaux manuelles; tondeuses à 
cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; marteaux manuels; perceuses à main 
manuelles; outils à main manuels; tarières à glace à main pour la pêche sur la glace; 
pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; formes 
manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures 
manuels; balais à gazon manuels; crics de levage à main; fraises à fileter manuelles; crics de 
levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous à main; coupe-pâtes 
alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie à main; bêches tarières 
manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; ponceuses manuelles; 
scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs manuels pour dépouiller le 
poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; presses plieuses manuelles 
pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; trancheuses manuelles; lève-
gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour insecticides; agrafeuses 
manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; cisailles de 
ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour désamorcer des 
engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à main pour 
l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; outils à main 
pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes manuels; pompes 
à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; clés manuelles; 
tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application 
de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; scies manuelles; 
harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; hachettes; clés 
hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres 
d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à 
glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; 
grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux en 
métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; coups-de-poing; pinces de 
laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; 
rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour 
couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; trousses de manucure; 
nécessaires de manucure; instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; 
hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille 
manuelles; plantoirs manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites 
manuels; pistolets graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-
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lames de rasoir manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol 
[outils de jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche 
à neige manuels; pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; 
épissoirs; marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à 
viande; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper 
les métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires 
d'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils 
à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; 
mortiers et pilons [outils]; pilons [outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à 
moustache et à barbe; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
limes à ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des 
ongles; limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de 
frappe; tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve 
non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non 
électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles 
non électriques; coupe-pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non 
électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs 
non électriques; outils de rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes 
non électriques; poinçons à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; 
outils de décapage; grattoirs à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-
pieds, à savoir outils à main; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; 
fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; 
margeurs de photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées 
et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames 
de rabotage; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour 
dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; 
bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à 
citrouille; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; 
râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et 
de planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; sabres; sabres; rasoirs de 
sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage 
pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
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douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; harpons pour la 
pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en 
métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; 
agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage corporel; 
fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en 
argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs droits; équeuteurs à 
fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; cannes-épées; 
fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de table; fourchettes de 
table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, fourchettes et couteaux 
de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de table; 
cuillères à table; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-
gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; aiguilles à tatouage; 
cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-fil; couteaux de jet; 
cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; 
manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; 
clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); pinces à épiler; démonte-pneus; 
leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à 
légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; mâchoires d'étau; butées de 
pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes 
sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; dénudeurs de fil; manches en 
bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; clés (outils); 
zesteurs.

 Classe 12
(2) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; 
trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; 
roues de train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice 
d'avion; avions; dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules 
amphibies; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; 
carrosseries blindées pour véhicules; voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; cendriers pour automobiles; autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; véhicules à guidage automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries 
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d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de 
porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour 
automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; 
pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; 
automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes 
à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules 
automobiles; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins 
autonomes pour l'inspection de fonds marins; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; boîtes 
d'essieu pour wagons; portées d'arbre; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; essieux pour 
véhicules terrestres; barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; 
poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs pour poussettes; masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; barges; 
paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; avertisseurs sonores pour motos; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour 
leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de 
vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons 
de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de 
vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo 
[riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; 
roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; vélos; freins 
à sabots pour véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; matériel de construction de 
bateaux; défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour 
bateaux; gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques 
pour bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux 
de carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour véhicules terrestres; trousses de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; 
disques de frein; disques de frein pour véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de 
frein pour véhicules; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; 
garnitures de frein; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; 
segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein de voiture automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
autobus; véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; fourgonnettes de camping; tentes-
caravanes; pagaies de canot; canots; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; 
enjoliveurs de roue; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de 
siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de 
voiture; porte-bagages de toit pour voitures; caravanes; navires de charge; semi-remorques à 
marchandises; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; bétonnières; garde-
chaînes pour vélos; chaînes pour voitures automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour 
automobiles; châssis pour véhicules automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour 
enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
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enfants pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour 
enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; allume-cigares pour automobiles; drones civils; mécanismes d'embrayage pour voitures 
automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de 
friction pour véhicules terrestres; tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; 
housses pour landaus; housses pour volants de véhicule; manivelles pour cycles; bossoirs pour 
bateaux; vélos de livraison; drones de livraison; tricycles de livraison; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; voitures-restaurants; indicateurs de 
direction pour vélos; clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; clignotants pour 
véhicules; ballons dirigeables; freins à disque pour véhicules terrestres; mécanismes de 
dégagement pour bateaux; grilles de séparation pour chiens pour véhicules; traîneaux de course 
de chiens; chariots; portes pour automobiles; portes pour wagons; portes pour véhicules; 
dragueurs; garde-jupes pour vélos; courroies de transmission; engrenages d'entraînement; 
protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux roues; voitures sans conducteur; chariots de 
manutention de matériaux à guidage automatique; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; wagons basculants; chariots 
basculants; camions à benne; freins de direction pour scooters des sables; sièges éjectables pour 
aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; entraînements électriques pour véhicules; 
locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons électriques; 
avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; scooters électriques; appareils à 
gouverner électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; aéronefs 
électriques; autobus électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; supports 
de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; 
traversiers; bateaux de pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; housses 
ajustées pour volants de véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour 
landaus; chancelières ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses 
ajustées pour motos; housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires ajustées pour 
poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; housses ajustées pour automobiles; housses 
de siège de véhicule ajustées; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de 
bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; vélos pliants; 
chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs à fourche; cadres de vélo; armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; roues 
libres pour vélos; roues libres pour motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; fourches 
pour chariots élévateurs à fourche; fourches pour motos; fourches pour motoneiges; fourches pour 
véhicules à deux roues; réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs; véhicules 
funiculaires; funiculaires; cheminées pour locomotives; cheminées de navire; fuselages d'aéronef; 
camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de jardin pour le transport; turbines à gaz pour 
véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; pommeaux de levier de vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules; leviers de vitesses; roues dentées; roues dentées pour véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour voitures 
automobiles; pignons et plateaux pour vélos; planeurs; planeurs; karts; camions de transport de 
karts; karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; véhicules à effet de sol; chariots à main; 
pointeaux à main; leviers de frein à main; leviers de frein à main pour véhicules; guidons pour 
vélos; guidons pour motos; commandes de guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour 
vélos; poignées de guidon pour motos; guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues 
ou vélos; chariots de manutention; panneaux d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête 
pour sièges de voiture automobile; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; corbillards; 
talonnières de moto; hélicoptères télécommandés avec caméra embarquée; hélicoptères; capotes 
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de landau; capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures 
automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; voitures à cheval; voitures hippomobiles; 
remorques pour chevaux; traîneaux hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots 
d'hôpital pour la distribution de médicaments; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; 
aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour 
roues de véhicule; voitures hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; circuits 
hydrauliques pour véhicules; freins hydrauliques sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple 
pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; hydroptères; 
hydravions; poulies folles pour véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; coussins 
gonflables pour véhicules servant à prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à air pour 
pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; 
chambres à air pour pneus de moto; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneumatiques; chambres à air pour pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; 
chambres à air pour véhicules automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles; locomotives à 
combustion interne; wagons à combustion interne; embarcations à avirons japonaises à fond plat 
(tenmasen); avions à réaction; pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; 
chariots de coulée; chariots de coulée; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train 
d'atterrissage d'aéronef; porte-plaques d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; 
camionnettes; locomotives; chariots pour mines; écrous pour roues de véhicule; porte-bagages 
pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages 
de toit; porte-bagages pour vélos; porte-bagages pour voitures automobiles; porte-bagages pour 
motos; fourgons à bagages; maîtres-cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts pour 
bateaux; sommiers roulants pour mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de 
chariot de mine; tire-wagons de mine; pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; 
minifourgonnettes; maisons caravanes; triporteurs; cyclomoteurs; autobus; toits décapotables de 
voiture automobile; portes de voiture automobile; sièges de voiture automobile; vitres de voiture 
automobile; voitures automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; autocars; 
autocaravanes; voitures de course; scooters; moteurs de véhicule automobile; prises d'air de 
capot de véhicule automobile; garde-boue de véhicule automobile; bateaux à moteur; chaînes de 
moto; chaînes de transmission de moto; moteurs de moto; repose-pieds de moto; cadres de moto; 
ruban antidérapant pour motos; guidons de moto; béquilles de moto; sacoches de moto; selles de 
moto; nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; motos de motocross; fauteuils roulants 
motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite; vélomoteurs; chariots de golf 
motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de montagne; fourgons de déménagement; garde-
boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue pour vélos; garde-boue pour motos; garde-boue 
pour véhicules automobiles à deux roues; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; trottinettes non motorisées; dames de nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; stabilisateurs 
pour embarcations; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour canots; 
sacoches conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; harnais de parachute; 
parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement de véhicules; parachutes pour le 
parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de compagnie; bouchons de 
réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la photographie; camionnettes; 
sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques et 
chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; hublots pour navires; landaus; 
avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; pompes pour pneus de vélo; 
pompes pour pneus de vélo; poussettes; trottinettes non motorisées; housses de poussette; 
capotes de poussette; vélos de course; voitures de course; voitures automobiles de course; 
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véhicules ferroviaires; axes de suspension pour véhicules ferroviaires; roues pour wagons; 
wagons de chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; wagons à marchandises; wagons à 
passagers; matériel ferroviaire roulant; rétroviseurs; pignons de roue arrière; rétroviseurs; 
rétroviseurs pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres; wagon frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; 
trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; pousse-pousse; jantes pour 
roues de vélo; vélos de course sur route; voitures robotisées; propulseurs de fusée; chariots 
grillagés à roulettes; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à rouleaux pour 
chariots élévateurs à fourche; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel roulant pour 
funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour 
véhicules; porte-bagages de toit pour véhicules; embarcations à avirons; dames de nage; camions 
à ordures; gouvernails pour navires; diables; housses de selle pour vélos; housses de selle pour 
motos; sacoches de vélo; selles pour vélos; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour 
voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; voiliers; 
bateaux à voiles; planeurs de vol à voile; scooters (véhicules); hélices pour navires; hélices; 
hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; ceintures de 
sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; 
sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; gyropodes; gyroroues électriques; 
gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques autogènes; chariots à plateforme 
électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de vitesses pour véhicules 
automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; coques de navire; appareils 
à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs 
pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de magasinage; chariots de 
magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour 
voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-
skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots 
pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pleins 
pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de secours pour véhicules; housses pour 
pneus de secours; housses de pneu de secours; housses pour roues de secours; espars pour 
navires; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; clous pour pneus; clous 
pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; ailerons pour véhicules automobiles; 
ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons 
pour automobiles; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour 
véhicules automobiles à deux roues; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; 
locomotives à vapeur; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour navires; appareils à 
gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; 
panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et gouvernails pour navires; 
appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de volant pour automobiles; 
volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour véhicules; volants pour 
navires; godilles; housses de poussette; capotes de poussette; poussettes; pièces constituantes 
pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; ressorts de suspension pour voitures automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; remonte-pentes en T; tandems; aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; 



  2,034,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1143

chariots basculants; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-
pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues 
de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de 
couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; vélos de tourisme; 
barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; crochets de remorquage; 
dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; selles de tracteur; freins de direction 
pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de 
remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de remorque; remorques pour le transport 
de vélos; wagons de train; tramways; courroies de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles; caravanes classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour 
le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans 
l'industrie du génie civil; tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus 
tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à 
turbopropulseurs; turboréacteurs pour véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à 
deux roues; fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules 
forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions; pneus pour véhicules à deux roues; trains de 
roulement pour véhicules; trains de roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage 
pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes 
de véhicule; carrosseries de véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; 
plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; housses de 
véhicule; attache-capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour véhicules; 
porte-bagages de véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; 
jantes de roue de véhicule; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et 
navires; wagons; wagons; klaxons pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; 
rallonges de passage de roue; roulements de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour voitures automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues 
pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues 
de wagon; vitres pour véhicules; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces 
pour véhicules automobiles; pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour 
véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; 
yachts.

 Classe 13
(3) Acétyl-nitrocellulose; molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour 
viseurs d'arme à feu; bombes aériennes; plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; 
balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; 
explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions 
pour armes à feu; munitions pour armes légères; élévateurs de munitions; canons antiaériens; 
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projectiles perforants; obus perforants; tourelles blindées; pièces d'artillerie; carabines 
automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; 
bandes pour munitions; feux de Bengale; bipieds pour armes à feu; poudre noire; douilles de 
cartouche à blanc; cartouches à blanc; dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; 
composés de dynamitage; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; 
gélatine explosive; papier pour explosifs; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de 
bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; tire-balles; 
balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques de couche 
pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes légères; canons; 
carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage de 
cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour armes de 
chasse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; armes chimiques; sprays de défense personnelle à base de 
produits chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; 
fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; cordeaux détonants; feux d'artifice détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter 
des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; détonateurs électriques; amorces pour 
explosifs; amorces explosives; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches 
d'explosif; fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes); mines explosives; 
poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; signaux explosifs; torpilles explosives; 
explosifs; poudres explosives; extracteurs de douilles cassées; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; bipieds d'arme à feu; culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; rails tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
pétards; pièces d'artifice; fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice 
sous forme d'obus; feux d'artifice sous forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes 
de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par explosion; guidons pour armes à feu; canons 
de forteresses; fusils de chasse; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; mèches pour 
explosifs à usage minier; bombes à gaz; explosifs gélatineux; explosifs granulaires; lance-
grenades; grenades; poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour 
revolvers; poignées pour armes légères; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles 
guidés; missiles et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu 
et de carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; supports pour armes à feu; affûts 
de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; brosses de nettoyage d'armes à feu; 
fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; 
poires à poudre noire; fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles 
d'arme; bourres d'arme à feu; fulmicoton; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; poudre 
noire; boutons de viseurs-canons; sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; poignées pour pistolets; poignées pour revolvers; canons-harpons; canons lourds; étuis 
à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; granules 
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d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; 
lanceurs pour produits pyrotechniques; grenaille [plomb de chasse]; avant-trains pour pièces 
d'artillerie; explosifs liquides; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour armes légères; signaux de 
brume lumineux par explosion; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de 
mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; carabines de guerre; mèches d'explosifs à 
usage minier; missiles; affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; mortiers (armes à 
feu); obus de mortier; bombes polyvalentes à guidage inertiel; mousquets; canons navals; 
explosifs au nitrate d'ammonium; obus à la nitroglycérine; explosifs au nitroamidon; silencieux pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; armes nucléaires; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; hausses à cran de mire 
pour armes à feu; explosifs au nitrate organique; armes à plombs; plombs pour armes à air 
comprimé; gaz poivré; produits d'autodéfense en vaporisateur; crosses de pistolet; amorces de 
pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de 
pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour armes à feu; cornes à poudre; cordons de 
pulvérins; obus; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions 
et fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour fusées de signalisation; ficelles de nettoyage 
pour armes légères; charges pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; projectiles pyrotechniques; produits pyrotechniques; pryoxyline; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; sabots antirecul; canons sans recul; poignées de 
revolver; poignées de revolver; revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de 
carabine; gaines de carabine; bandoulières de carabine; crosses de carabine; bretelles de 
carabine; carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; chandelles romaines; 
sûretés pour armes à feu; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouchières; corps d'obus; 
douilles; étuis pour munitions de gros calibre; douilles; obus; bourres de cartouche; douilles pour 
munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canons; ceintures à munitions; grenailles pour 
armes à air comprimé; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; fusils à canon 
lisse; bandoulières pour armes; canons de siège; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; fusées de signalisation; fusées éclairantes de signalisation; silencieux 
pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; fusées d'artifices; bandoulières pour armes à feu; 
armes légères; munitions pour armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus 
fumigènes; bougies scintillantes; cartouches pour le sport; armes à feu de sport; carabines de 
sport; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; fusils 
sous-marin à ressort; mèches d'explosifs; supports pour armes à feu; grenaille d'acier pour armes 
à feu; pistolets électriques; mitraillettes; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails 
tactiques pour armes à feu; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; fusils de 
tranchées; pontets pour fusils; pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; trépieds et 
supports pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; mines 
immergées; balles à pointe plate; balles à pointe plate; étuis pour armes à feu; armes, à savoir 
bombes à gaz; baguettes de nettoyage pour armes à feu.

 Classe 14
(4) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
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de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; pendules d'horlogerie; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur 
pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots 
d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
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porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en 
métal commun; cordons pour insignes en métaux précieux; cordons porte-clés; insignes de revers 
en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; 
médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; 
médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; pierres de 
méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en 
métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour 
distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; bracelets de 
montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal 
précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; mouvements pour 
instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux 
musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à 
cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; épingles à chapeau 
décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; oscillateurs pour 
horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour montres; osmium; alliages 
d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; 
strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules pour horloges; pendules 
pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en 
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plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; 
bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de 
platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en 
platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres 
précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles 
de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux 
précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour 
montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés 
promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal précieux; chaînes 
porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et 
ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal 
précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; 
sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; 
pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-
ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; 
bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage 
d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles 
d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers 
en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour 
cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux 
brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; 
statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes 
religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes 
en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; 
sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses 
synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à cravate en métal précieux; 
fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; épingles à cravate en métal 
précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; pinces cravate; pinces de 
cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; 
pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de voyage; coffrets à 
colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués 
de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages de métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en métaux précieux; socles 
de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut ou en feuilles; argent brut 
ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; 
pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou 
plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; 
aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour 
montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; montres et 
horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant une fonction 
de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; montres 
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d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre 
en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux 
en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; objets 
d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; 
bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 15
(5) Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de Barbarie; orgues à manivelle; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes, à savoir 
instruments de musique; clairons; sièges pliants avec support à guitare; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes pour 
chefs d'orchestre; baguettes pour battre la mesure; congas; cornets; cornets, à savoir instruments 
de musique; cymbales; étouffoirs pour instruments de musique; danso [petites flûtes en bambou]; 
contrebasses; contrebassons; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes 
de tambour; peaux de tambour; tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; 
tympanons; guitares basses électriques; basses électriques; carillons électriques; guitares 
électriques; accordoirs d'instrument de musique électronique; instruments de musique 
électroniques; claviers de musique électroniques; sourdines pour s'exercer à des instruments de 
musique; piques pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches 
pour instruments de musique à cordes; flûtes; pédales pour utilisation avec des instruments de 
musique; cors français; ga-ya-geum [cithare coréenne à douze cordes]; geo-mun-go [cithare 
coréenne à six cordes]; glockenspiels; gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; 
courroies de guitare; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à 
savoir instruments de musique; harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; 
chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour 
la fabrication d'archets de violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); 
tambours japonais (taiko); flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths 
japonais (biwa); plectres japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de 
musique; mirlitons; cadres de timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; kokyu [violons orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne 
à douze cordes [ga-ya-geum]; koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; 
marimbas; pianos mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes 
musicales; diapasons à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons de musique; carillons 
musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de 
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musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
sourdines pour instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); 
harpes orientales (koto); pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés 
pour pianos mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de 
piano; touches de piano; cordes à piano; fil à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments 
à cordes; pipa [guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les 
plateaux d'une flûte; hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments 
de musique; anches pour instruments à vent en bois; anches pour instruments à vent; batteries 
robotisées [instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; 
saxophones; shakuhachi [clarinettes japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à 
trois cordes]; pupitres à partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en 
bambou [danso]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour caisses claires; supports pour 
instruments de musique; tambours d'acier, à savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; 
baguettes d'archet pour instruments de musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments 
de musique à cordes; instruments à cordes [musique]; cordes pour instruments à cordes de style 
japonais; cordes pour instruments de musique de style japonais; cordes pour instruments de 
musique; suona [trompettes chinoises]; taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares 
japonaises à trois cordes (shamisen); timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de 
musique; trombones; trompettes; tsume [médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; 
tubas; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs pour instruments de 
musique; diapasons; marteaux d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukuleles; pistons 
pour instruments de musique; altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-
vent pour orgues; instruments à vent en bois; instruments de musique à vent; xylophones; 
yokobue [flûtes japonaises]; cithares.

 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; porte-documents de type serviette; étuis pour cartes de 
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visite; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; cannes; sacs à provisions en 
toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes 
pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; 
mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en 
mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à 
langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; 
colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents 
de conférence; cordons en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; 
sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour 
cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour articles de 
sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour 
chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers 
pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour 
chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; 
bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; 
visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de 
mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; 
sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques antimouches pour animaux; masques 
antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de 
marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures 
pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux 
à fourrure; pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main 
pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; 
étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; 
sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; 
bandoulières de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; 
sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors 
d'attelage; brides de harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal 
précieux; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; 
traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux 
de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs 
bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée 
pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands 
fourre-tout pour vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour 
chevaux; colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; 
harnais pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; 
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selles d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; 
fers à cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; 
similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; 
contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en 
papier]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); 
petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; cordes 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; enveloppes en cuir pour l'emballage 
de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; moleskine, à savoir similicuir; valises 
motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main 
polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; 
valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; 
parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels 
sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; 
portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; 
pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille 
pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; 
cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; 
serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions 
réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; 
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tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour 
chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs 
à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-
bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; 
étriers; étriers; étriers en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; 
sangles à bagages; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; protège-queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions 
en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée 
pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles 
de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de 
trekking; garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de 
parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; 
coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies pour enfants; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; 
cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches 
supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de 
marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; 
fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 20
(7) Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
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rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; berceaux pour bébés; 
armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de poils; 
transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; brillant 
décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; tables à 
langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à 
crème glacée; faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores 
d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; 
stores d'intérieur en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la 
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nuque; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores 
vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style 
japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style 
japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais 
(zataku); jerricanes en plastique; présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour 
animaux de compagnie; supports à kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; 
mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; 
mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux 
lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour 
la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
casiers; glaces; chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; 
mannequins; chaises de massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; 
matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; 
sonnettes de porte mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; 
mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour 
fenêtres; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de 
rangement en métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres 
de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; 
nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; 
plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; 
nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; 
tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques 
d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de 
bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non 
métalliques; goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de 
bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style 
oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en 
plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau 
partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de 
piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement 
pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes 
en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux 
en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en 
plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin en plastique; 
crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; étiquettes en 
plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de recyclage en 
plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; 
sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en plastique 
pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; parcs 
d'enfant; parcs de bébé; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées de 
porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour stores; tuteurs de jardin en 
PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; rotin 
brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; 
comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets pour le 
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sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en roseau ou en 
substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; chariots de 
service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses d'expédition; armoires 
à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en plastique; porte-
chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; tablettes de 
présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements d'évier; tablettes 
biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac de couchage; 
matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés; matelas à 
ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; supports pour calculatrices; 
statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; tabourets; bouchons en liège; 
bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de rangement; bordures en paille; 
paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; 
plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; 
écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et 
porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; 
bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne 
brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles 
en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois 
ou en plastique; supports à vêtements sur pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; 
garde-robes; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; 
baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; 
châlits en bois; bustes en bois; sculptures en bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; 
boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; 
crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en bois; palettes en bois; escabeaux en bois; 
tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour contenants d'emballage industriel; établis; 
établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à écrire; ambre jaune.

 Classe 21
(8) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes 
à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; 
bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; 
huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; 
manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses 
pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; 
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chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de 
nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la 
décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal 
précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; 
bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage 
pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; fourchettes à découper; casseroles; caisses à litière pour 
chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage 
domestique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles 
en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à 
usage domestique; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; 
gants de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à 
cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à 
café; grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; 
tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en 
feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en 
feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; 
gobelets compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules 
pour la cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de 
cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; 
tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; 
passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-
bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets 
de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en 
métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; 
ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes 
à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes 
décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de 
tasses et de soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; 
articles de table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; 
porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 



  2,034,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1158

d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; objets 
en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier 
décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements 
intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à 
fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en polystyrène; 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en verre; 
contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; poêles 
à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de 
jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols en verre 
pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; 
vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont 
incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en 
verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à colle; verres 
à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs 
de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les cheveux; 
dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; 
fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; 
flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la 
brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes pour cuire des saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage 
domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais 
[chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux 
[kyusu]; pilons en bois de style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux pour la table; supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le 
vin; louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les 
cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; 
arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à 
litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; 
louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
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boîtes à lunch; boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de 
maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à 
manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail 
manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets 
manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; 
fourchettes à griller les guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; 
gamelles; tampons à récurer en métal; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères 
à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à 
cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes 
de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de serviette en métal précieux; plats de 
service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais mécaniques 
non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles à frire non 
électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non 
électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en 
conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non 
électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et 
de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; 
ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-
noix en métaux précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; 
gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux 
(contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et 
gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, 
sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; 
bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à 
polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; 
maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; 
maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à 
volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils 
de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
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réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour aliments; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à 
usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; 
tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; 
soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats 
de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; 
laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; porte-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à glace; brosses à dents; soie pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; gobelets; soupières; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin; pipettes à vin; woks; ronds de 
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serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.

 Classe 24
(9) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; linge 
de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; sacs de bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour 
enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; 
housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; 
bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en tissu; 
calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la 
vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux 
(tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à volant; housses de 
couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus 
mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger 
des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et chaussures; tissu pour la broderie; 
tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux d'animaux; boîtes à cotillons de fête en 
papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; cantonnières; 
jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; tissus à usage horticole; tissus à usage 
textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; 
débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le 
traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à 
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usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus d'ameublement ignifugés; draps-
housses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour 
couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de 
toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en matières textiles; drapeaux en 
tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; tissu de lin; 
tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à mobilier en plastique; 
revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; 
furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise 
tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour futons; gabardine; doublures 
de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en matières textiles; 
tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissu de crin; tissus de 
soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-
mains en coton; essuie-mains en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en tissu; 
mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; ébonite; tissus adhésifs 
thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; tissus imitant des 
peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour 
nourrissons; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection 
contre les insectes; filets de protection contre les insectes à usage domestique; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étoffe enveloppante de 
cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante 
japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de 
jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles 
de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en 
fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de 
style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à 
barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures 
pour les jambes; petites couvertures; couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; 
tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin 
pour chaussures; tissu de lingerie; doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu 
pour chaussures; lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres 
métalliques; tissus de fibres métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus 
de fibres mixtes; tissus de fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; 
moustiquaires; mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus 
non tissés; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile 
cirée; toiles cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; 
taies d'oreiller en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en 
tissu; napperons en tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en 
plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de 
polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; 
housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; 
couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; 
tissu de rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; 
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tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour 
voiles; toile à voile; flanelle hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; 
couvre-oreillers; draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; 
linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de 
soie pour la broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de 
soie et de laine; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de 
couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie 
filée; rideaux de scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; 
linge de table et de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de 
table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; 
nappes en tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; 
couvre-réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; 
serviettes en tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau 
d'animal; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection 
de vêtements; tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; 
essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; 
doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets 
d'impression en tissu; couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations 
murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus 
pour mobilier; textiles pour pneus; lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; 
couvre-sièges de toilette en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes 
pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; 
serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; 
couvertures de voyage; couvertures de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; 
tulle; serviettes de toilette; housses ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; 
jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de 
velours; rideaux en vinyle; napperons en vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations 
murales en tissu; débarbouillettes; débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles 
de tissu de coton; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus 
mélangés à base de laine et de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; 
couvertures en laine; étoffe de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus 
tissés et tissus tricotés; feutre tissé; zéphyr.

 Classe 25
(10) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; 
pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de 
pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
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foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
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chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
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d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
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semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
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femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

 Classe 26
(11) Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; 
brassards comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres 
d'une équipe durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs 
artificielles à fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles 
avec lumières intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec 
lumières intégrées; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements 
de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; 
fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; 
guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels 
taillés; arbres artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert 
de mailles; épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
[tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; 
perles pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de 
ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal 
précieux pour vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles 
de reliure; attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces 
à cheveux; passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; 
boucles à cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; attaches de 
soutien-gorge; coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de soutien-
gorge; armatures de soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boucles pour articles chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à 
canevas; breloques de téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour chats; breloques pour 
colliers pour chiens; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; chignons pour coiffures 
japonaises [mage]; dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; 
pinces pour cheveux; fermoirs; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à 
griffes pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; pièces pour vêtements; perruques de clown; baleines de col; supports de col; 
baguettes pour cols; dossards en tissu; cordons pour bordures; bouquets de corsage de fleurs 
artificielles; bandes de soutien de corset; crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; papillotes 
[bigoudis]; rouleaux de mise en plis; pelotes pour épingles; daenggi [rubans à natte pour coiffures 
coréennes]; daenggi [rubans à natte pour coiffures de style coréen]; oeufs à repriser; aiguilles à 
repriser; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour 
téléphones mobiles; cordes décoratives; rubans décoratifs; breloques de collier pour chiens; 
attaches pour robes; rubans élastiques; ruban élastique; bigoudis électriques; rouleaux de mise en 
plis électriques; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis (électriques); bigoudis électriques 
chauffants; bigoudis chauffants électriques; insignes brodés pour vêtements; emblèmes brodés; 
pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies pour 
vêtements; aiguilles à broder; épingles d'entomologie; épingles d'entomologie en métal; élastiques 
pour retenir les manches; rallonges pour bretelles de soutien-gorge; oeillets; oeillets pour 
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vêtements; oeillets pour articles chaussants; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux 
cheveux pour coiffures asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; moustaches 
postiches; agrafes pour soutiens-gorge; attaches pour soutiens-gorge; attaches pour vêtements; 
attaches pour bretelles; plumes pour la décoration; volants pour vêtements; franges; toile 
thermofusible pour la couture; broderies d'or; broderies d'or pour vêtements; boucles de mercerie; 
rubans de mercerie; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; 
noeuds pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; bonnets pour la coloration capillaire; 
papillotes pour la coloration capillaire; rouleaux à mise en plis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; 
épingles à onduler les cheveux; élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; bonnets de balayage 
capillaire; broches à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; filets pour le 
tissage des cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
postiches; postiches et perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à 
cheveux; rubans à cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise en plis; chouchous; 
barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); cordelettes 
d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à cheveux; barrettes à 
cheveux; postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; aiguilles de tricot à la main; 
fermoirs de sac à main; rubans de chapeau; épingles pour fixer des chapeaux; rubans de 
chapeau; pièces thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; 
pièces thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; insignes thermoscellés; ruban à ourlet; bandes d'agrafes; bandes 
autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de 
métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; feuillage artificiel pour l'intérieur; pièces en 
tissu à appliquer au fer; dentelle jacquard; pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour 
coiffures japonaises]; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; aiguilles à tricoter; kogai 
[épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises]; kohaze [attaches à tabi]; kohaze 
[crochets à tabi]; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; dentelles; dentelle et 
broderie; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; macarons; lettres pour marquer le linge; boucles à vêtements; mage 
[chignons pour coiffures japonaises]; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de 
marquage; marugushi [peignes ornementaux pour coiffures japonaises]; épingles d'entomologie 
en métal; attaches en métal pour articles chaussants; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; paillettes de mica; galons militaires; 
pinces à mitaine; monogrammes pour marquer le linge; motoyui [cordelettes d'ornement pour 
cheveux pour coiffures japonaises]; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; 
cartouches à aiguilles; pelotes à aiguilles; enfile-aiguilles; enfile-aiguilles; trousses de tapisserie 
sur canevas; aiguilles pour peigneuses de laine; aiguilles en métal précieux; negake [ornements 
pour cheveux pour coiffures japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non 
électriques; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres 
ou lettres pour marquer le linge; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; épingles à cheveux 
orientales; pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles décoratives en tissu; pièces 
décoratives en tissu; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; insignes de fantaisie décoratifs; 
macarons de fantaisie décoratifs; pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu; 
rubans en tissu décoratifs; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour 
vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles 
textiles; pièces de réparation pour vêtements; breloques de collier pour animaux de compagnie; 
picots; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; épingles à tête en verre; cheveux 
nattés; insignes de police; attaches de queue de cheval; postiches; guirlandes de Noël artificielles 
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à éclairage intégré; couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; boutons-pression; fermoirs-
pression; fermoirs-pression et boutons-pression; boutons à pression; rubans (récompenses); 
coussinets de soutien-gorge amovibles; coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles 
amovibles pour soutiens-gorge; bretelles de soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les 
cheveux; rubans en matières textiles; rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans en 
tissu pour l'emballage; boutons à rivet; crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; 
pinces à foulard; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine 
à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; 
boucles de chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; lacets; ornements pour 
chaussures; lacets de chaussure; lacets; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; 
navettes pour la fabrication de filets de pêche; coussinets de soutien-gorge en silicone pour 
vêtements; broderies d'argent; broderies d'argent pour vêtements; volants de jupe; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; pinces à pression pour les cheveux; boutons-
pression; soutaches; paillettes pour vêtements; attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à 
courroie; fermetures à boutons-pression; tabomino [postiches à fixer à l'arrière de la tête pour 
coiffures japonaises]; rubans fronceurs pour rideaux; glands; aiguilles à tatamis; tegara [rubans 
pour coiffures japonaises]; boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour 
l'emballage; nattes en tissu; pièces en tissu pour vêtements; pièces en matières textiles à 
appliquer au fer; rubans en tissu; rubans en tissu pour emballages-cadeaux; dés à coudre; 
toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; armatures 
pour soutiens-gorge; armatures à soutien-gorge; épingles à cheveux; baleines de corset; 
perruques; lacets de laine; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures (glissières); 
fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 27
(12) Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis 
de sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de 
bain en papier; tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis de bain en tissu; 
tapis de bain; tapis de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; paillassons; paillassons 
en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en tissu; revêtements 
muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; pistes d'escrime; 
carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis d'automobile; tapis 
pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais de papier; carpettes 
en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en vinyle; tapis en liège; 
tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires de jeu; carpettes en 
fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis 
de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour stalles à chevaux; 
carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en paille de riz; tapis 
japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol en linoléum; 
linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la création de 
surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non tissés de style 
oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain antidérapants; tapis 
antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis non tissés de style 
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oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis de bain en papier; 
tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols pour animaux de 
compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; tapis de bain en 
caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à savoir chemins; 
tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de mouton; 
thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; tatamis; 
tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; papier 
peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en vinyle; 
revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.

 Classe 32
(13) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
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préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges 
pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
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pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.
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 Numéro de la demande 2,034,631  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1536098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
c/ Velázquez, 11 (Pto. de Andratx),
Andratx
E-07157 Illes Balears
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique, 
émollients pour la peau, crèmes réparatrices émollientes pour les soins quotidiens de la peau, 
émollients capillaires; cosmétiques; colorants capillaires; teintures capillaires; produits de mise en 
plis; lotions capillaires; produits de lavage et de soins des cheveux; savons à usage personnel; 
parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; produits cosmétiques 
décoratifs; maquillage pour les yeux; crèmes démaquillantes; laits démaquillants; fond de teint; 
correcteurs en crème (baume); poudre de talc pour la toilette; rouge à joues; correcteurs 
[cosmétiques]; baumes (crèmes) pour couvrir les imperfections cutanées; onguents en barre à 
usage cosmétique; mascara à cils; mascara à sourcils; ombre à paupières; poudre à sourcils; gel 
pour les sourcils; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; traceur liquide pour les yeux; crayons 
pour les yeux; brillants à lèvres; baumes à lèvres [non médicinaux]; rouges à lèvres; crayons à 
lèvres; vernis à ongles; produits cosmétiques pour sécher les ongles; faux ongles à usage 
cosmétique; gel pour les ongles; produits de soins des ongles; couche de base pour les ongles; 
couche de finition pour les ongles; durcisseurs d'ongles; autocollants de stylisme ongulaire; crème 
à mains; tatouages temporaires à usage cosmétique; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; nettoyants pour la peau; shampooings; matériaux de revêtement 
pour sculpter les ongles; poudre pour créer des décorations sur des ongles sculptés; adhésifs pour 
fixer les faux ongles; produits pour retirer les ongles en gel.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; pinces, pinces à épiler; recourbe-cils; 
ustensiles de manucure et de pédicure; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure.

 Classe 21
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(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; brosses à ongles; éponges, nommément éponges de 
bain, éponges de maquillage, éponges à toilette; pinceaux et brosses de maquillage; applicateurs 
pour cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, 
compte-gouttes à usage cosmétique et éponges pour l'application de cosmétiques; verrerie de 
table, sauf les verres à boire et les verres à vin; vases en verre, bols et assiettes en verre; 
contenants pour aliments et boissons en verre à usage domestique, contenants pour aliments en 
verre; articles de table en porcelaine, contenants pour aliments et boissons en porcelaine à usage 
domestique, contenants pour aliments en porcelaine.
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 Numéro de la demande 2,034,948  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1402151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Storck KG
Waldstraße 27
13403 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
appliqué sur le rectangle ombré, le coeur et les emballages de chocolat. L'or est appliqué sur le 
mot MERCI et les emballages de chocolat. Le brun foncé est appliqué sur les chocolats et les 
emballages de chocolat. Le violet, le beige, le brun clair, le vert et le bleu sont appliqués sur les 
emballages de chocolat. Un contour rouge en forme de L figure à gauche et au bas de la marque.

Produits
 Classe 30

Confiseries en sucre et confiseries en succédanés de sucre; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, pralines au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons sous 
forme de figurines en chocolat, tablettes de chocolat, chocolat fourré, confiseries au chocolat, noix 
et fruits enrobés de chocolat ainsi que bonbons enrobés de chocolat; pâtisseries; crème glacée; 
préparations pour faire des confiseries en sucre et des confiseries en succédanés de sucre, du 
chocolat, des chocolats, des bonbons au chocolat, des pralines au chocolat, des tablettes de 
chocolat, des bonbons sous forme de figurines en chocolat, des tablettes de chocolat, du chocolat 
fourré, des confiseries au chocolat, des noix et des fruits enrobés de chocolat, des bonbons 
enrobés de chocolat, des pâtisseries et de la crème glacée.
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 Numéro de la demande 2,035,050  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Creativity Box, Inc.
3454 Cedarbrook Drive
Toledo, OH 43615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARN WITH MOCHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs pour enfants pour l'enseignement du codage et le développement des habiletés 
en codage; jouets d'apprentissage électroniques pour le codage sans écran; jouets de 
construction pour le codage sans écran; jouets mécaniques pour le codage sans écran; jouets en 
bois pour le codage sans écran; jouets en peluche pour le codage sans écran; jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 2,036,084  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1537449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.S.M. S.P.A.
Via Rossana 7
I-12026 PIASCO, CUNEO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Pupitres à musique et supports pour instruments de musique; baguettes de chef d'orchestre; 
harpes; cordes de harpe; instruments de musique à cordes; appareils pour accorder les 
instruments de musique; archets pour instruments de musique; mailloches pour instruments de 
musique; catgut pour instruments de musique; carillons musicaux [instruments de musique]; 
cordes pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; embouchures pour 
instruments de musique; pédales pour instruments de musique; chevalets pour instruments de 
musique; supports pour instruments de musique; instruments de musique électroniques; touches 
pour instruments de musique; claviers pour instruments de musique; baguettes d'archet pour 
instruments de musique; baguettes de tambour; plectres; régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques; synthétiseurs de musique; sourdines pour instruments de musique; pistons pour 
instruments de musique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'instruments de musique, d'accessoires musicaux, d'étuis pour 
instruments de musique, de supports pour instruments de musique, de trépieds pour instruments 
de musique, d'accordoirs pour instruments de musique ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de vente au détail en ligne d'instruments de musique, d'accessoires musicaux, 
d'étuis pour instruments de musique, de supports pour instruments de musique, de trépieds pour 
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instruments de musique, d'accordoirs pour instruments de musique ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre de renseignements commerciaux et de consultation aux clients 
concernant le choix d'instruments de musique.

Classe 37
(2) Restauration d'instruments de musique; accordage d'instruments de musique; réparation ou 
entretien d'instruments de musique; offre d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien 
d'instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026401 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,036,085  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1537470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.S.M. S.P.A.
Via Rossana 7
I-12026 PIASCO, CUNEO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Pupitres à musique et supports pour instruments de musique; baguettes de chef d'orchestre; 
harpes; cordes de harpe; instruments de musique à cordes; appareils pour accorder les 
instruments de musique; archets pour instruments de musique; mailloches pour instruments de 
musique; catgut pour instruments de musique; carillons musicaux [instruments de musique]; 
cordes pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; embouchures pour 
instruments de musique; pédales pour instruments de musique; chevalets pour instruments de 
musique; supports pour instruments de musique; instruments de musique électroniques; touches 
pour instruments de musique; claviers pour instruments de musique; baguettes d'archet pour 
instruments de musique; baguettes de tambour; plectres; régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques; synthétiseurs de musique; sourdines pour instruments de musique; pistons pour 
instruments de musique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'instruments de musique, d'accessoires musicaux, d'étuis pour 
instruments de musique, de supports pour instruments de musique, de trépieds pour instruments 
de musique, d'accordoirs pour instruments de musique ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de vente au détail en ligne d'instruments de musique, d'accessoires musicaux, 
d'étuis pour instruments de musique, de supports pour instruments de musique, de trépieds pour 
instruments de musique, d'accordoirs pour instruments de musique ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre de renseignements commerciaux et de consultation aux clients 
concernant le choix d'instruments de musique.

Classe 37
(2) Restauration d'instruments de musique; accordage d'instruments de musique; réparation ou 
entretien d'instruments de musique; offre d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien 
d'instruments de musique.



  2,036,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1181

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026389 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,036,137  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1537552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GUIDEHOUSE noir à droite du dessin d'une maison à deux 
faces où la partie supérieure est jaune et la partie inférieure est noire.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
GUIDEHOUSE noir à droite du dessin d'une maison à deux faces dont la partie supérieure est 
jaune et la partie inférieure est noire.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de bases de données, nommément l'entreposage de 
données, l'évaluation de données, le traitement de données, l'analyse de données, la 
représentation graphique de données, la notation de données, la caractérisation de données et le 
contrôle de données dans le domaine de la gestion de la recherche et du développement.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion financière; services de prévisions financières; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; gestion de portefeuilles financiers; traitement de réclamations 
d'assurance; gestion des risques financiers; offre de stratégies de gestion d'actifs; services de 
consultation financière pour les fournisseurs de soins de santé, les groupes de professionnels de 
la santé et les payeurs de services de santé, nommément services de consultation en analyse 
financière pour les groupes susmentionnés; services d'assurance, nommément administration et 
évaluation de réclamations; analyse de la couverture d'assurance; analyse de la répartition des 
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actifs; évaluation et répartition de coûts de réparation; services de calcul de tarifs d'assurance et 
consultation connexe.

Classe 45
(2) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements environnementaux; services 
d'assistance en matière de litiges; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des 
faillites; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des réclamations relatives aux 
litiges; offres d'opinions juridiques d'experts dans les domaines des lois antitrust, des faillites, des 
litiges commerciaux, de la propriété intellectuelle, des réclamations relatives aux bâtiments, des 
réclamations d'assurance et des questions environnementales; témoignages d'experts dans le 
domaine de l'évaluation des dommages, des réclamations et des biens; règlement à l'amiable de 
litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88670542 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,315  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUNG NGUYEN
(DEETH WILLIAMS WALL LLP), 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERANOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés servant au fonctionnement d'instruments de laboratoire 
pour l'imagerie spatiale et la cartographie génétique d'échantillons biologiques en recherche et en 
analyse génomique dans le domaine de la biologie.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse génomique dans le domaine de la 
biologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88924503 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,318  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUNG NGUYEN
(DEETH WILLIAMS WALL LLP), 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés servant au fonctionnement d'instruments de laboratoire 
pour l'imagerie spatiale et la cartographie génétique d'échantillons biologiques en recherche et en 
analyse génomique dans le domaine de la biologie.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse génomique dans le domaine de la 
biologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88924500 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,013  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiqun Wen
No.21, Luntou Road, Haizhu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iOternal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; enceintes pour haut-parleurs; filtres pour appareils photo et caméras; appareils 
photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones cellulaires; habillages 
de téléphone cellulaire; souris d'ordinateur; lampes pour appareils photo numériques; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; écouteurs; appareils de montage de films; lampes éclairs pour appareils 
photo; lampes éclairs pour la photographie; lunettes de sport; casques d'écoute; micros-casques 
pour téléphones mobiles; micros-casques pour ordinateurs; filtres d'objectif pour appareils photo et 
caméras; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; haut-parleurs; pieds 
monobranches pour appareils photo; lampes pour chambres noires; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection 
pour ordinateurs tablettes; casques pour le sport; téléphones intelligents; supports pour 
téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; trépieds pour appareils photo et caméras; supports pour 
caméras vidéo; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,037,369  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1538209

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CZAPEK & Cie SA
Rue de la Corraterie 18
CH-1204 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CZAPEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-
bracelets, horloges, réveils, pendules et pendulettes.
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 Numéro de la demande 2,037,386  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1539069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische MotorenWerke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i540
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles; pièces constituantes d'automobile.

 Classe 28
(2) Voitures miniatures, nommément modèles réduits de voitures et reproductions miniatures de 
voitures; voitures jouets; modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 100 177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,628  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1538508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediBeacon Inc.
425 N. New Ballas Rd., Suite 100
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIBEACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agent traceur fluorescent pour utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale; agent 
traceur fluorescent pour le diagnostic photonique à des fins médicales, l'imagerie photonique à 
des fins médicales et la surveillance des fonctions physiologiques chez les animaux.
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 Numéro de la demande 2,037,739  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shakera Martin
7036 Chigwel Crt
Mississauga
ONTARIO
L4T1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carnival Spice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « carnival » ou « spice » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours 
de danse pour enfants; écoles de danse; spectacles de danse et de musique; offre de services de 
camp de jour récréatifs et éducatifs.
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 Numéro de la demande 2,038,445  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luxx Jewelers Inc.
1896 Kennedy Rd
Suite 303
Scarborough
ONTARIO
M1P2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux pour hommes; bijouterie

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90034180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,476  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinetisense Inc
2020 Strachan Rd SE
Bay 6
Box 1334
Medicine Hat
ALBERTA
T1A7N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels de traitement d'images; logiciels de traitement d'images numériques

Services
Classe 42
programmation informatique dans le domaine médical; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques
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 Numéro de la demande 2,038,540  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GVA LIGHTING, INC.
2771 Bristol Cir
Oakville
ONTARIO
L6H6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTON-AMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

luminaires led; luminaires; luminaires

Services
Classe 44
diffusion d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs pour l'horticulture; 
diffusion d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; 
mise à disposition d'informations en matière de destruction d'animaux nuisibles pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture
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 Numéro de la demande 2,038,550  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thoth Technology Inc.
Algonquin Radio Observatory
Achray Road RR6
Pembroke
ONTARIO
K8A6W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plan B
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 pour des 
cafétérias d'entreprises; services de restauration pour des établissements scolaires; services de 
restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; mise à disposition de 
services de restaurants; services d'information sur les restaurants et les bars; réservation de 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison 
à domicile; restaurants libre-service; 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
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 Numéro de la demande 2,038,637  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1540161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische MotorenWerke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i530
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles; pièces constituantes d'automobile.

 Classe 28
(2) Voitures miniatures, nommément modèles réduits de voitures et reproductions miniatures de 
voitures; voitures jouets; modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 100 175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,873  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susan Henderson
6117 53 St
OLDS
ALBERTA
T4H1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CakeKit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
décoration de gâteaux
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 Numéro de la demande 2,039,285  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2654676 ONTARIO INC. dba SHAWARMA 
CROWN
7-2525 Prince Michael Dr
Oakville
ONTARIO
L6H0E9

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurants avec possibilité de livraison à 
domicile; services de restaurants avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 2,039,357  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHE CHIT WONG
1005 Wah Wan Ind Bldg
2 Kin Fat Lane
Tuen Mun, 00000
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXDYNAMIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
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de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de décryptage 
de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
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développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; création de vêtements; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites 
informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception 
d'études géologiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de 
téléphones mobiles; conception de composants optiques et micro-optiques; conception de 
téléphones; dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de 
table; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, planification et 
ingénierie de postes d'air comprimé; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, 
mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des 
tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement de 
programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire 
optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de 
jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression numérique 
de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; dessin et 
conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de 
loisirs; services de dessin; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole; 
services de conception de robes; conception de vêtements; duplication de programmes 
informatiques; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique 
de photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; vérification énergétique; 
services de vérification énergétique; services de consultation en efficacité énergétique; services de 
levé technique; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolières et gazières; services 
d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; 
services de consultation en design de mode; vérification de l'innocuité des aliments; service de 
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consultation concernant l'hygiène alimentaire; services de conception d'articles chaussants; 
exploration gazière; services de gemmologie; génie génétique; tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; prospection géologique; recherche géologique; levé géologique; études 
géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique pour 
l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration géophysique 
pour les industries pétrolière, gazière et minière; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
services d'illustration graphique pour des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions 
de gaz à effet de serre; analyse graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
sur Internet; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin 
industriel et graphisme; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; 
inspection de champs de pétrole; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; mise à jour de cartes marines; 
levé marin; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; essai 
et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
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produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; offre de logiciels de planification des 
ressources d'entreprise en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de bases de données; offre de logiciels de 
planification des ressources d'entreprise en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion des stocks; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique 
dans le domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location de logiciels pour la création de jeux vidéo; location 
d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de traitement de données; 
location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la bactériologie; 
recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la construction de 
bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le domaine de 
la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche en construction de bâtiments; 
recherche en urbanisme; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au 
génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de documents; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; décoration intérieure de magasins; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks; fournisseur de 
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage 
de mines; conseils techniques sur l'acier; consultation technique ayant trait à la production de 
semi-conducteurs; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; 
consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; consultation 
technique dans le domaine du génie aérospatial; consultation technique dans le domaine de la 
détection de pollution; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploration géologique; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; rédaction technique; services 
de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; 
services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la consignation d'astronefs; essai de 
logiciels; essai d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios 
bidirectionnelles; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de tissus; conception de décors de théâtre; 
conception de décors pour pièces de théâtre; conception d'outils; levé topographique; topométrie; 
conception de jouets; déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à jour de sites Web pour des 
tiers; mise à niveau de logiciels; urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; 
laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; 
services d'information météorologique; interprétation de cartes météorologiques; communication 
de bulletins météorologiques; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; 
conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web 
pour des tiers; pesée de véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en 
zoologie.
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 Numéro de la demande 2,039,517  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chun Lam Group (International) Limited
No.8 East street of Zhenyuan Road
the forth industrial Area of Caiwu,Chang'an 
Town
Dongguan, 523857
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

masques d'anesthésie; gants à usage médical; gants en latex à usage vétérinaire; masques 
utilisés par le personnel médical; masques à oxygène à usage médical; gants de protection à 
usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à 
usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; masques de 
chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,039,520  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonaventure Beverages Ltd. 
23352 Fisherman Rd
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONES BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
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jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges 
pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
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plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
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 daiquiri alcoolisé; 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; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain; 
amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de 
liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; awamori [spiritueux à 
base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch 
mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires [bokbunjaju]; bourbon; 
bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; whisky canadien; cava; 
cava [vin mousseux]; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; liqueurs 
chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au 
sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à 
base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; 
liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de 
riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; 
daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de 
sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
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effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,039,521  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FADI IBRAHIM
1733 Silver Bark Ave
Orléans
ONTARIO
K1C7A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifestyle Basics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes; couches pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches de bain pour 
bébés; couches de natation pour bébés; couches de bébé.
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 Numéro de la demande 2,039,522  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRIDLENET INC.
444 FOXHALL WAY
K2M 0G1
KANATA
ONTARIO
K2M0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLAVIA FASHION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pyjamas pour adultes; vêtements pour bébés; peignoirs de bain; blouses; culottes de boxe; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; manteaux pour 
dames et hommes; vêtements de soirée; vêtements d'exercice; shorts de gymnastique; tenues 
d'entraînement; vêtements de gymnastique; chapeaux; tenues de karaté; hauts en tricot; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; chemises à manches 
longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
tenues militaires; uniformes militaires; cache-cous; chemises de nuit; jaquettes; vêtements d'hiver 
d'extérieur; chemisettes; culottes; vêtements de ski; vêtements sports; vêtements sport; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; chandails; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements isothermes; hauts-de-forme; sous-vêtements; blouses pour 
dames; lingerie pour dames; chemises pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour 
femmes; sous-vêtements féminins

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de 
soins corporels; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne 
d'aliments; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
vente de vêtements; vente de paniers cadeaux personnalisés; vente de fleurs
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 Numéro de la demande 2,039,531  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingjie Zhao 
No. 25, Xingye Road, Shuangcheng Town
Zherong County
Fujian Province, 355300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jangannsa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bavoirs en tissu; couvre-oreilles; gants; chapeaux; serre-tête; vêtements pour nourrissons; 
chemises de nuit; foulards; chaussettes; slips
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 Numéro de la demande 2,039,532  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingjie Zhao 
No. 25, Xingye Road, Shuangcheng Town
Zherong County
Fujian Province, 355300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zsedrut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; cache-oreilles; gants; chapeaux; ensembles imperméables; imperméables; 
foulards; chaussettes; combinaisons de plage; ceinturons
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 Numéro de la demande 2,039,560  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolina Sferrazza
58 Corman Place
Stoney Creek
ONTARIO
L8G4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Split Second Plumber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) propulseurs pour aérosols

 Classe 03
(2) préparation de nettoyage des tuyaux d'écoulement; préparations nettoyantes pour canalisations
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 Numéro de la demande 2,039,566  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolina Sferrazza
58 Corman Place
Stoney Creek
ONTARIO
L8G4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pressure Plumber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) propulseurs d'aérosol

 Classe 03
(2) préparations nettoyantes pour canalisations
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 Numéro de la demande 2,039,610  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NURTURE GROWTH BIO FERTILIZER INC.
1660 ENTERPRISE RD.
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4W4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nurture Growth Bio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais; engrais de gazon; engrais liquides; fertilisants organiques
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 Numéro de la demande 2,039,972  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1493128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG OPPO 
MOBILETELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.
No. 18 Haibin Road,
Wusha, Chang'an,
Dongguan
Guangdong
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Find Z
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; souris d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'exploitation 
enregistrés; ordinateurs blocs-notes; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de documents; 
programmes informatiques téléchargeables pour le traitement d'images; programmes 
informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; clés USB à mémoire flash; ordinateurs tablettes; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones intelligents permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents permettant la lecture en 
continu de musique; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents pour la 
lecture de périodiques; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents pour la 
prise et la retouche de photos; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents 
pour le téléchargement de musique, de films et d'images télévisées; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones intelligents permettant de télécharger des jeux vidéo; assistants 
numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles téléchargeables pour le développement 
d'applications, l'hébergement Web, la gestion de bases de données; ordinateurs vestimentaires; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; lecteurs de cartes USB; 
podomètres; appareils de reconnaissance faciale, en l'occurrence caméras à imagerie thermique; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, de signaux de satellite et de 
télévision; interphones; appareils téléphoniques; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; adaptateurs de réseau 
informatique; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; films 
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protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à égoportrait pour utilisation 
avec des téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles; appareils de 
navigation GPS pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; supports à combiné téléphonique 
pour la voiture; girafes pour appareils de transmission du son; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de 
livres électroniques; écouteurs; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs de diffusion multimédia numérique; 
pieds monobranches à main; objectifs pour égoportraits; récepteurs audiovisuels pour 
l'enseignement des langues; fils électriques; câbles USB; semi-conducteurs; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; prises de courant; écrans vidéo; télécommandes pour 
téléviseurs; fibres optiques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage; 
lunettes; batteries pour téléphones mobiles; batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; 
chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; chargeurs USB; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; lentilles optiques; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; coussinets d'oreille pour casques 
d'écoute.
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 Numéro de la demande 2,040,017  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1540713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian,
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MateBuds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément routeurs de réseau; casques 
d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils photo; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; haut-parleurs; appareils de reconnaissance faciale, 
nommément appareils photo ou caméras de reconnaissance faciale; moniteurs d'activité 
vestimentaires; programmes informatiques enregistrés pour la connexion à des écouteurs sans fil 
et le transfert de données connexe; écouteurs intra-auriculaires; appareils de télévision; écouteurs; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; récepteurs audio et vidéo; 
caméscopes; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; écrans vidéo; équipement de 
communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs de réseau et serveurs de réseau; piles et batteries à 
usage général; programmes informatiques téléchargeables pour la connexion à des écouteurs 
sans fil et le transfert de données connexe; hologrammes; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; télécommandes pour écouteurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45207419 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,054  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1260963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATA SILAH SANAYI ANONIM SIRKETI
Alemdag Mahallesi Elmali Sokak No:5/A 
Çekmeköy, Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ATA et la 
ligne qui l'entoure sont blancs. Le bouclier est rouge.

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

Produits
 Classe 13

Armes à feu, pistolets à air comprimé (armes), armes à feu à ressort, étuis et bandoulières 
connexes; armes lourdes, à savoir chars d'assaut et canons, mortiers et fusées.
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 Numéro de la demande 2,040,123  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1540550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
Calle Velázquez, 11 (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE BEAUTY FUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; parfumerie; produits de coiffure, de teinture capillaire et 
de soins capillaires; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; pinces; recourbe-cils; instruments de 
manucure et de pédicure; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; brosses à ongles; éponges, nommément éponges de 
bain, éponges de maquillage, éponges à toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; applicateurs 
pour cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, 
compte-gouttes à usage cosmétique et éponges pour l'application de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018172657 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,159  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syson Enterprise Ltd.
43-7088 17th Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

caisses enregistreuses automatiques; scanners de codes à barres; lecteurs de codes à barres; 
lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; caisses enregistreuses; imprimantes 
d'ordinateurs; terminaux informatiques; écrans d'ordinateurs tactiles; terminaux de point de vente 
[TPV]; moniteurs à écran tactile
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 Numéro de la demande 2,040,161  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OnPoint Wealth Management Ltd.
#6 - 160 Corfield Street, S. Box 309
Parksville
BRITISH COLUMBIA
V9P2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADEMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) consultation dans le domaine de l'impôt sur le revenu; services de conseils fiscaux; services de 
planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité

Classe 36
(2) conseils et information sur l'assurance; services d'assurance invalidité; planification 
successorale; planification de fonds patrimoniaux; analyse d'investissements financiers et 
recherche de capitaux; consultation en investissement financier; investissement financier dans le 
domaine des produits de base; investissement financier dans les fonds mutuels; investissement 
financier dans le domaine des valeurs et titres; services de conseil en planification financière et en 
placements; planification financière de la retraite; assurances; gestion de placements; 
investissement de fonds pour des tiers; gestion d'un fond d'investissement de capitaux; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; 
investissement de fonds communs de placement et de capitaux; services de placement de capital 
d'investissement privé; provision d'information et conseils en matière d'assurance

Classe 41
(3) ateliers et séminaires en planification de retraite; ateliers et séminaires dans le domaine des 
testaments et planification successorale
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 Numéro de la demande 2,040,165  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Panda Sports Goods Co., Ltd.
2nd and 3rd floors, Building 1, Northwest Gate
E Family, Lugu, High-tech Development Zone
Changsha, Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slim Panda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

équipements de protection corporelle pour le sport; gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; 
haltères courts; balles et ballons d'exercice; attirail de pêche; ballons de gym pour le yoga; 
protège-genoux pour le sport; machines à ramer; cordes à danser; ballons de sport; balles anti-
stress pour l'exercice des mains; appareils de levage de poids pour l'exercice; blocs de yoga; 
sangles de yoga; balançoires de yoga
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 Numéro de la demande 2,040,167  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Maihua Crafts Co., Ltd.
Rm. 502, No. 129, Canglin 3rd Rd., Haicang 
St., Haicang Dist.
Xiamen, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHARTK66
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; reproductions artistiques; godets d'aquarelle pour artistes; canevas à peinture; 
tableaux oeuvres d'art; images encadrées; tirages d'arts graphiques; dessins; reproductions 
artistiques holographiques; murales; peintures; peintures et leurs reproductions; images 
artistiques; portraits; affiches en papier; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; 
reproductions de peintures; peintures aquarelle
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 Numéro de la demande 2,040,169  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen CooSpo Tech Co., Ltd
11th Floor, Lingyun Building
Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; dynamomètres; alarmes 
antivol électriques et électroniques; serrures de porte électroniques; balances électroniques à 
usage personnel; récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); émetteurs pour 
systèmes de repérage universel [GPS]; casques d'écoute; hygromètres; thermomètres à 
infrarouge; vêtements isolants de protection contre les accidents ou blessures; bols à mesurer; 
seaux doseurs; règles graduées; ordinateurs de navigation pour voitures; podomètres; boutons de 
sonnerie; montres intelligentes; instruments d'arpentage; compte-fils; capteurs d'activité à porter 
sur soi
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 Numéro de la demande 2,040,174  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6594409 canada inc
4 chemin goudreau
Stanstead
QUEBEC
J0B3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

petego
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) longes pour animaux; colliers de chiens; vêtements pour chiens; laisses pour chiens; laisses 
pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 21
(2) cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,040,175  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou jizhuohong Clothing Co., Ltd
Room 814-6, Building 1, Xiangteng Fortune 
Center
Ningwei Street, Xiaoshan District
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

caleçons de bain; combinés-slips; boxer-shorts; manteaux; corselets; robes; knickerbockers; 
chemises tricotées; jambières; pyjamas; chemisettes; maillots de sport; maillots sportifs; complets-
vestons; bretelles; sous-vêtements absorbant la transpiration; tee-shirts; pantalons; slips; sous-
vêtements



  2,040,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1228

 Numéro de la demande 2,040,176  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarik Alatassi
2207 55 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

puravita pharma ltd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations assainissantes pour les mains; suppléments à base de plantes pour l'état général de 
la santé et le bien-être; compléments minéraux nutritionnels; suppléments minéraux; préparations 
de vitamine A; barres de vitamines et minéraux à usage médical; compléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations vitaminées 
et minérales; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; compléments de 
vitamines et minéraux; préparations de vitamine b; préparations de vitamine c; préparations de 
vitamine d; vitamines en gouttes; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique; vitamines 
gélifiées à saveurs de fruits; préparations vitaminées; préparations de vitamines sous forme de 
boissons et poudres pour replacer le repas; suppléments de vitamines; compléments vitaminés 
sous forme de comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons effervescentes; 
vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour 
adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants
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 Numéro de la demande 2,040,395  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Feiyueda Electronics Co., Ltd. 
Rm 201, Qiurui Building, Minkang Road, Minzhi 
Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; lunettes antireflets; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; pochettes pour lunettes; 
lunettes à coques pour le sport; lentilles optiques; lunettes polarisantes; lunettes de ski; verres de 
lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à 
lunettes.; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes



  2,040,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,040,399  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEE JUN ANN
No. 10-3, Guojiafang, Dashan Village, Dashi 
Town
Dashi Street, Panyu District
Guangzhou City, Guangdong Province, 511400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

combinés-slips; corsets sous-vêtements; robes; chapeaux; jambières; pyjamas; pantalons; 
chandails; chemises; souliers; jupes; vêtements sports; maillots de sport; chaussures de sport; 
maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,040,403  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HERMINS USA INC
8825 53 AVE,
ELMHURST, NY 11373
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes; vestes en duvet; robes; gaines [sous-vêtements]; blousons; manteaux de cuir; 
paletots; pantalons; foulards; chemises; souliers; vêtements sports; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,040,457  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1424945 ONTARIO INC.
591 Simoneau Way
Orléans
ONTARIO
K4A1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fatherthyme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce épicée; sauce de ketchup; marinades; sauce pour pâtes alimentaires
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 Numéro de la demande 2,040,499  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masdel Inc. 
9081 rue Du Parcours
Anjou
QUEBEC
H1J2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL BODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

pèse-personnes; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
balances de cuisine
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 Numéro de la demande 2,040,502  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masdel Inc. 
9081 rue Du Parcours
Anjou
QUEBEC
H1J2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

pèse-personnes; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
balances de cuisine
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 Numéro de la demande 2,040,508  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meltco Inc.

101-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

préparations chimiques pour faire fondre la neige et la glace
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 Numéro de la demande 2,040,509  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meltco Inc.

101-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKO MELT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

préparations chimiques pour faire fondre la neige et la glace
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 Numéro de la demande 2,040,534  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benny Bradley's Inc.
402-50 Ann O'Reilly Road
Toronto
ONTARIO
M2J0C9

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Sacs conçus pour les poussettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à couches; havresacs.

 Classe 20
(3) Casiers; loquets de porte en plastique; loquets en plastique.



  2,040,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1238

 Numéro de la demande 2,040,538  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keyz Incorporated.
4-8550 Torbram Rd
Brampton
ONTARIO
L6T5C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keyz Incorporated
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
Canada

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; estimations sur la valeur de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; opérations sur devises en 
ligne et en temps réel; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location 
de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,040,549  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1631731 Alberta Ltd.
10748 123 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5M0C4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADIA BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière

Services
Classe 40
brassage de bière
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 Numéro de la demande 2,040,559  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Beverage Group Inc.
110-140 Geary Ave
Toronto
ONTARIO
M6H4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE RAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,040,599  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Zhiqiu Trading Co., Ltd
No.010 & 011 Shops, Yingchun Community,
Binjiang District, Hangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHIQIU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ZHIQIU de la marque n'a aucune signification particulière en langue 
étrangère.

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; paniers de vélo; sonnettes 
de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; 
béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; selles de vélo; pneus de 
vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de vélo; 
vélos; clignotants pour véhicules; garde-jupes pour vélos; vélos électriques; pignons et plateaux 
pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; triporteurs; 
cyclomoteurs; sacoches conçues pour les cycles; pneumatiques; pompes pour pneus de vélo; 
trottinettes; trousses de réparation pour chambres à air; housses de selle pour vélos; sacoches de 
vélo; gyroroues; ressorts amortisseurs pour véhicules; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus 
sans chambre à air pour vélos; pneus pour véhicules à deux roues.
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 Numéro de la demande 2,040,601  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaotian Dong
47 Pantego Ave NW
Calgary
ALBERTA
T3K0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Excellent Fab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Colonnes d'affichage en métal; poutres en métal; supports en métal pour mobilier; panneaux de 
construction en métal; butoirs de porte d'armoire en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-
caisses en métal; tubages en métal; poulaillers en métal; métaux communs et leurs alliages, y 
compris acier inoxydable; contenants en métal pour l'alimentation des animaux de ferme; planches 
pour terrasses en métal; boîtes décoratives en métal; portes pour chiens en métal; encadrements 
de porte en métal; bordures de toit en métal; panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en 
métal; contrefiches de clôture en métal; clôtures en métal; grilles de foyer en métal; manteaux de 
cheminée en métal; réservoirs à liquides en métal; pare-feu en métal pour fours et fourneaux; 
portes de garage en métal; remises de jardin en métal; piquets de jardin en métal; barrières en 
métal; kiosques de jardin en métal; bacs de rangement en métal à usage général; poutres en 
métal; grilles en métal; barrières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal; palettes de 
manutention en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; plaques d'identité en métal; 
étiquettes en métal; lattes en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques d'immatriculation 
en métal; palettes de chargement et de déchargement en métal; boîtes aux lettres en métal; 
barrières en métal; barils en métal; coffres en métal; coffres-forts en métal ignifugés; gratte-pieds 
en métal; barrières et clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture en métal; kiosques de 
jardin en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques d'identité en métal; plaques d'identité 
et plaques d'identité pour portes en métal; portes moustiquaires en métal; abris d'entreposage en 
métal; réservoirs d'eau en métal; poulaillers modulaires en métal; plaques d'identité en métal; 
contenants d'emballage en métal; palettes en métal; pergolas en métal; chatières en métal; 
écriteaux en métal; kiosques de jardin transportables en métal; kiosques de jardin transportables 
faits principalement de métal; cages à volaille en métal; poulaillers en métal; poulaillers en métal 
préfabriqués; panneaux en métal; fûts de stockage en métal; palettes d'entreposage en métal.
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 Numéro de la demande 2,040,607  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BETA BUSINESS CORPORATION
6635 Sussex Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY TRIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bracelets de montres; montres

 Classe 18
(2) sacs de sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures 
pour l'entrainement; shorts athlétiques; vêtements d'entrainement; chaussures de basketball; 
chaussures de plage; blazers; blouses; noeuds papillon; vêtements d'affaires; casquettes; 
vêtements décontractés; chaussures décontractées; pantalons tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements pour enfants; manteaux; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; 
tenues de soirée; robes; chaussures d'entraînement; gants sans doigts; gants; chapeaux; serre-
tête; chaussures de randonnée; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à 
capuchon; blousons; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; costumes de jogging; 
gants en tricot; lingerie; pantalons; chandails; chaussures de course; sandales et chaussures de 
plage; foulards; chemises; souliers; culottes; jupes et robes; pantoufles; chaussettes; vêtements 
sports; maillots de sport; uniformes de sport; maillots de sport; vestons de complets; complets-
vestons; pantalons de survêtement; chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; 
cravates; pantalons d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; vestes; bandeaux pour poignets; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,040,617  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Resider Inc.
1771 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Resider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
évaluation foncière; évaluations de biens immobiliers; services d'agence immobilière; estimations 
immobilières; évaluation foncière; services d'évaluation foncière; courtage en immeuble; 
placements immobiliers; services de syndication immobilière; évaluations de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,040,624  Date de production 2020-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
binbin ke
6171 azure rd
richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Houselog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants à prothèses dentaires; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants désodorisants pour bacs 
à litière; nettoyants pour le four; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de 
sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en spray à utiliser sur des 
textiles; nettoyants pour flancs blancs de pneu; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; nettoyants pour tissus; nettoyants pour flancs blancs; liquides lave-glace.

 Classe 08
(2) Appareils d'électrolyse pour l'épilation.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; supports 
d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; habillages pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur 
portatif; pieds pour microphones; ordinateurs blocs-notes et portatifs; statifs de microscope 
opératoire; supports pour cornues; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre 
les rayonnements; housses pour ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs portatifs; 
supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes 
opératoires; supports pour caméras vidéo.

 Classe 11
(4) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux à dynamo pour vélos; feux de vélo; feux de 
remorque pour bateaux; lampes de lecture; feux d'arrêt pour véhicules; plafonniers; bâtons 
chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; ampoules fluocompactes; feux indicateurs de 
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direction pour vélos; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes pour 
attirer les poissons; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à halogène; lampes pour casques; 
ampoules à incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs grand angle; projecteurs 
à laser; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour 
bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; 
ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-
jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; 
lampes murales; lumières électriques pour arbres de Noël; filaments de magnésium pour 
l'éclairage; lampes de lecture pour véhicules; ampoules miniatures; feux de moto; projecteurs de 
poche; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; appliques; douilles pour lampes électriques; projecteurs pour véhicules; 
lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; feux arrière pour véhicules; 
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; feux d'arrêt de véhicule; feux de 
stationnement.

 Classe 20
(5) Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; accoudoirs; fauteuils; fauteuils; cornes artificielles; cornes 
artificielles; matelas à langer; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer murales; 
tables à langer; tables à langer; berceaux; berceaux; marchettes pour bébés; marchettes pour 
bébés; supports en plastique pour sacs; supports en plastique pour sacs; corbeilles à pain; 
corbeilles à pain; bambou; bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers en bambou à 
usage industriel; rideaux de bambou; rideaux de bambou; chaises de banquet; chaises de 
banquet; tabourets de bar; tabourets de bar; chaises de barbier; chaises de barbier; barils et 
tonneaux pour l'emballage industriel; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; tabourets de 
bar; tabourets de bar; berceaux; berceaux; berceaux; berceaux; sièges de bain pour bébés; sièges 
de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs de salle de bain et de rasage; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; miroirs de salle de 
bain; rideaux de perles pour la décoration; rideaux de perles pour la décoration; jeux de poches; 
jeux de poches; bases de lit; bases de lit; cadres de lit; cadres de lit; matelas; matelas; côtés de lit; 
côtés de lit; mobilier de chambre; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits; lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
sommiers; sommiers; châlits en bois; châlits en bois; ruches; ruches; porte-queues de billard; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non 
magnétiques en plastique; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; stores en roseau, en 
rotin ou en bambou (sudare); stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; 
traversins; traversins (coussins); traversins (coussins); bibliothèques; bibliothèques; porte-livres; 
porte-livres; supports à livres; supports à livres; bibliothèques; bibliothèques; porte-livres; porte-
livres; bibliothèques; bibliothèques; sièges d'appoint; sièges d'appoint; caisses à bouteilles en 
bois; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; 
sommiers à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois 
ou en plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; montures de brosse; autels 
bouddhistes familiaux (butsudan); autels bouddhistes familiaux (butsudan); babillards; babillards; 
bandes de protection pour mobilier; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; lits 
superposés; produits d'ébénisterie; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; armoires de 
présentation; mobilier de camping; mobilier de camping; matelas de camping; matelas de 
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camping; dessous de patte de mobilier; dessous de patte de mobilier; gravures; gravures; écrins; 
écrins; tonneaux en bois pour décanter le vin; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à 
griffer pour chats; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs en céramique; heurtoirs en céramique; 
fauteuils-lits; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussins de chaise; coussinets de chaise; 
coussinets de chaise; chaises; chaises; chaises longues; chaises longues; coffres à jouets; coffres 
à jouets; commodes; commodes; psychés; psychés; matelas de camping pour enfants; matelas de 
camping pour enfants; vitrines; vitrines; blocs de boucher; blocs de boucher; pinces en plastique 
pour fermer hermétiquement les sacs; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
cintres; cintres; patères; patères; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; 
portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; tables de salon; cercueils; cercueils; cire gaufrée 
pour ruches; cire gaufrée pour ruches; bacs de compostage; bacs de compostage; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; tables consoles; supports à livre de cuisine; supports à livre de 
cuisine; corail; corail; boutons de mobilier en liège; boutons de mobilier en liège; bouchons de 
liège; bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; bouchons de liège pour bouteilles; 
corozo; corozo; présentoirs à costumes; présentoirs à costumes; supports à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits d'enfant; lits pour bébés; lits pour bébés; clavettes; clavettes; berceaux; 
berceaux; lits d'enfant; lits d'enfant; lits d'enfant pour bébés; lits d'enfant pour bébés; armoires; 
armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; armoires à articles pour le thé [chadansu]; 
crochets à rideaux; crochets à rideaux; rails à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; anneaux 
à rideaux; tringles à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; galets à rideaux; embrasses; 
embrasses; coussins; coussins; coussins remplis de poils; coussins remplis de poils; transats; 
transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles décoratifs; brillant décoratif; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; coussins décoratifs; 
plaques murales décoratives; plaques murales décoratives; bureaux; bureaux; tables à langer; 
tables à langer; chaises de salle à manger; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; 
tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines; 
vitrines pour marchandises; vitrines pour marchandises; comptoirs-vitrines; comptoirs-vitrines; 
présentoirs; présentoirs; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; tables de présentation; 
divans; divans; niches; niches; portes pour mobilier; portes pour mobilier; table à dessin; table à 
dessin; tables à dessin; tables à dessin; séparateurs de tiroir; séparateurs de tiroir; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
capteurs de rêves; commodes; commodes; tables à langer; tables à langer; mannequins de 
couture; mannequins de couture; mannequins pour la couture; mannequins pour la couture; sièges 
de repos; sièges de repos; sièges de repos; sièges de repos; bordures en plastique pour mobilier; 
bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; métiers à broder; tables d'extrémité; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; figurines en rotin; classeurs; classeurs; pare-feu; pare-feu; écrans 
pare-feu de foyer; écrans pare-feu de foyer; pare-feu; pare-feu; paniers de pêche; paniers de 
pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes de table 
fixes en plastique; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; distributeurs de serviettes fixes 
non métalliques; présentoirs au sol; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; piédestaux 
pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; râteliers à fourrage; lits pliants; lits pliants; chaises pliantes; 
chaises pliantes; sièges pliants; sièges pliants; tablettes rabattables; tablettes rabattables; tables 
pliantes; tables pliantes; paniers à aliments; paniers à aliments; repose-pieds; repose-pieds; 
repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; 
cloisons de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; cercueils funéraires; urnes funéraires; 
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urnes funéraires; buffets (mobilier); buffets (mobilier); armoires (mobilier); armoires (mobilier); 
coffres (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de mobilier; dessous de patte de mobilier; 
coussins de mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; portes de mobilier; jardinières 
(mobilier); jardinières (mobilier); mobilier de camping; mobilier de camping; cloisons de mobilier; 
cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
paravents; étagères de mobilier; étagères de mobilier; mobilier de jardin; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; verre pour 
l'encadrement; râteliers d'armes; râteliers d'armes; séparations pour gymnases; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; 
éventails; éventails; hampes de drapeau en fibres de verre; hampes de drapeau en fibres de 
verre; hampes de drapeaux en bois; hampes de drapeaux en bois; éventails plats à main; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; éventails pliants à main; miroirs à main; miroirs à 
main; porte-chapeaux; porte-chapeaux; porte-chapeaux; porte-chapeaux; cale-têtes pour bébés; 
cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers 
pour le support de la tête; oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes; 
chaises hautes d'enfant; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; ruches 
carrées ou rayons de miel; rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; lits d'hôpital; autels shinto 
pour la maison [kamidana]; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets de crème glacée; 
bâtonnets de crème glacée; bouchons en imitation de liège; bouchons en imitation de liège; faux 
aliments en plastique; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; imitation d'écaille; stores 
d'intérieur; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur pour fenêtres; 
stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores 
d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en bois tissé; stores d'intérieur en bois tissé; contenants 
d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage industriel en bois; contenants d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau 
industriels; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; 
mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; coussins gonflables pour le 
support de la nuque; oreillers gonflables; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; stores 
vénitiens d'intérieur; stores vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; coussins de 
sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; feuilles 
d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style japonais 
(kyosoku); accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); 
sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); tables basses de style 
japonais (zataku); jerricanes en plastique; jerricanes en plastique; présentoirs organisateurs pour 
bijoux; présentoirs organisateurs pour bijoux; niches; niches; niches pour animaux de compagnie; 
niches pour animaux de compagnie; supports à kimono; supports à kimono; boîtes pour bois 
d'allumage; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; armoires de cuisine; mobilier de 
cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; tablettes de travail; mobilier de 
jardin; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; lutrins; 
boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en 
bois; boîtes aux lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; boîtes aux lettres en 
bois; rayons de bibliothèque; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de 
vêtements; mannequins pour la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
casiers; casiers; glaces [miroirs]; glaces [miroirs]; chaises longues; chaises longues; chaises 
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longues pour traitements cosmétiques; chaises longues pour traitements cosmétiques; porte-
revues; porte-revues; mannequins; mannequins; chaises de massage; chaises de massage; 
tables de massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; tapis pour parcs d'enfant; 
surmatelas; surmatelas; matelas; matelas; matelas et oreillers; matelas et oreillers; matelas en 
bois flexible; matelas en bois flexible; garde-manger; garde-manger; coffres à viande en métal; 
coffres à viande en métal; sonnettes de porte mécaniques en céramique; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; armoires à pharmacie; sépiolite; sépiolite; 
armoires en métal; armoires en métal; mobilier de camping en métal; mobilier de camping en 
métal; mobilier en métal pour le camping; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en 
métal pour fenêtres; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores à enroulement en métal pour 
l'intérieur; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; étagères en métal; 
armoires de rangement en métal; armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; 
armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; étaux-établis en métal, à 
savoir mobilier; cadres de miroir; cadres de miroir; carreaux de miroir; carreaux de miroir; armoires 
avec miroir; armoires avec miroir; miroirs; miroirs; moulures d'encadrement pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; moïses; moïses; nacre; nacre; moulures d'encadrement pour photos; 
moulures d'encadrement pour photos; cloisons de bureau mobiles; cloisons de bureau mobiles; 
coffres nagamochi; coffres nagamochi; plaques d'identité; plaques d'identité; coussins pour le 
support de la nuque; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; 
oreillers pour le support de la nuque; boîtes gigognes; boîtes gigognes; nichoirs pour animaux; 
nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de 
compagnie; présentoirs à journaux; présentoirs à journaux; tables de chevet; tables de chevet; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; ventilateurs non électriques à usage personnel; 
serre-câbles autres qu'en métal; serre-câbles autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en 
métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; 
plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; plaques 
d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en 
métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non métalliques; capsules de bouteille non 
métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; 
bouchons de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; goujons non 
métalliques; goujons non métalliques; cuves non métalliques; cuves non métalliques; tables 
d'appoint; tables d'appoint; fauteuils de bureau; fauteuils de bureau; chaises de bureau; chaises 
de bureau; bureaux; bureaux; mobilier de bureau; mobilier de bureau; tables de bureau; tables de 
bureau; paravents de style oriental [byoubu]; paravents de style oriental [byoubu]; cloisons 
autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; cloisons autoportantes à un panneau de 
style oriental [tsuitate]; ottomanes; ottomanes; mobilier d'extérieur; mobilier d'extérieur; pièces de 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; coquilles d'huître; contenants 
d'emballage en plastique; contenants d'emballage en plastique; bancs de parc; bancs de parc; 
cloisons en bois pour mobilier; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; écaille 
partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; bancs de piano; bancs de piano; cadres pour images et photos; cadres pour images 
et photos; supports à cadres pour photos; supports à cadres pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; cadres 
pour photos; oreillers; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; écriteaux en bois ou en 
plastique; bustes en plâtre; bustes en plâtre; robinets d'équerre en plastique pour éviers de 
cuisine; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour 
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mobilier; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à 
vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
garnitures de cercueil en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en 
plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; roulettes en plastique 
pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; piquets de jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; crochets à 
chapeau en plastique; charnières en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; clés en 
plastique; étiquettes en plastique; étiquettes en plastique; loquets en plastique; loquets en 
plastique; rampes en plastique pour véhicules; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; 
rivets en plastique; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; bouchons à vis 
en plastique pour bouteilles; sculptures en plastique; sculptures en plastique; boîtes d'expédition 
et de rangement en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; supports 
à assiettes; parcs d'enfant; parcs d'enfant; parcs d'enfant; parcs d'enfant; réservoirs à liquides en 
polyéthylène à usage industriel; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées 
de porte en porcelaine; poignées de porte en porcelaine; balancelles; balancelles; écritoires; 
écritoires; poulies en plastique pour stores; poulies en plastique pour stores; piquets de jardin en 
PVC; piquets de jardin en PVC; rotin; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; sépiolite brute 
ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses 
brutes ou partiellement ouvrées; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; figurines en 
résine; boîtes à riz; boîtes à riz; chaises berçantes; chaises berçantes; tiges de lit; tiges de lit; 
séparations; séparations; comptoirs de vente; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; 
bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets de sciage; chevalets de sciage; 
chevalets de sciage; mobilier scolaire; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; poteaux à 
griffer pour chats; paravents (cloisons); paravents (cloisons); écrans en roseau ou en substituts de 
roseau; écrans en roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coquillages; coussins de siège; 
coussins de siège; cadres en bois pour ruches; cadres en bois pour ruches; chariots de service; 
chariots de service; canapés; canapés; miroirs de rasage; miroirs de rasage; tablettes; tablettes; 
tablettes pour livres; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; tablettes pour 
machines à écrire; étagères; étagères; étagères [meubles]; étagères [meubles]; caisses 
d'expédition; caisses d'expédition; armoires à chaussures; armoires à chaussures; tiges de 
chaussures en plastique; tiges de chaussures en plastique; chevilles de chaussures en plastique; 
chevilles de chaussures en plastique; porte-chaussures; porte-chaussures; chaises de douche; 
chaises de douche; crochets de rideau de douche; crochets de rideau de douche; sièges de 
douche; sièges de douche; étagères de présentation; étagères de présentation; dessertes; 
dessertes; buffets; buffets; panneaux en bois ou en plastique; panneaux en bois ou en plastique; 
tapis d'évier; tapis d'évier; étagères inclinées; étagères inclinées; stores d'intérieur à lamelles; 
stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; étagères à claire-voie; matelas de camping; 
matelas de camping; matelas de camping; matelas de camping; matelas de sol; matelas de sol; 
trieuses de chaussettes; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés-lits; sofas; sofas; matelas 
à ressorts; matelas à ressorts; ramures de cerfs; ramures de cerfs; tringles d'escalier; tringles 
d'escalier; postes de travail debout; postes de travail debout; supports pour calculatrices; supports 
pour calculatrices; statues en os; statues en os; statues en ivoire; statues en ivoire; statues en 
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plâtre; statues en plâtre; douves de bois; douves de bois; tabourets; tabourets; bouchons de liège; 
bouchons de liège; bouchons en liège et en imitation de liège; bouchons en liège et en imitation de 
liège; placards; placards; étagères de rangement; étagères de rangement; bordures en paille; 
bordures en paille; paillasses; paillasses; paillasses; paillasses; paille tressée; paille tressée; 
animaux empaillés; animaux empaillés; oiseaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; 
panneaux de table; plateaux de table; plateaux de table; tables; tables; mannequins de tailleur; 
mannequins de tailleur; dessertes roulantes; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables à thé; tables roulantes; tables roulantes; coiffeuses 
à trois miroirs; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; miroirs pour la toilette; râteliers à 
outils; râteliers à outils; écaille; écaille; écaille; écaille; distributeurs de serviettes; distributeurs de 
serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; 
supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; boîtes et coffres à jouets; 
coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables volantes; tables à tréteaux; tables à 
tréteaux; bureaux de dactylographie; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; porte-
parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; 
corne brute et mi-ouvrée; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; corail brut 
ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; 
coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; coquilles en matériaux bruts ou partiellement 
ouvrés; roseau brut; roseau brut; écaille brute; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en 
plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; valets de nuit; valets de nuit; stores 
verticaux; stores verticaux; mobilier de rangement mural; mobilier de rangement mural; garde-
robes; garde-robes; lits d'eau; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; valves en 
plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; bustes en cire; figurines en cire; figurines en cire; 
baleine; baleine; vannerie; vannerie; carillons éoliens; carillons éoliens; stores; stores; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; porte-bouteilles de vin; barils en bois; barils en bois; châlits en bois; 
châlits en bois; bustes en bois; bustes en bois; sculptures en bois; sculptures en bois; ruban en 
bois; ruban en bois; lits en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour 
l'emballage industriel; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; 
crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; 
crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en bois; palettes de chargement en bois; 
palettes en bois; palettes en bois; escabeaux en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en 
bois; tabourets-escabeaux en bois; bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; 
bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; établis; établis; établis; établis; objets 
d'art faits de coques de noix; objets d'art faits de coques de noix; pupitres; pupitres; tables à écrire; 
tables à écrire; ambre jaune; ambre jaune.

 Classe 25
(6) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
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baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
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folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
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maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
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pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
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style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

(7) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
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jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
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séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
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écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
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kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87875940 en liaison avec le même genre de produits (7)



  2,040,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1261

 Numéro de la demande 2,040,634  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongkang Chame Industry and Trade Co., Ltd
No.36, dangui south road, huachuan industrial 
zone
yongkang, zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; cadres de moniteur d'ordinateur; supports 
d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; filtres pour écrans de télévision; pieds pour microphones; supports de fixation conçus 
pour le matériel informatique; supports de fixation de haut-parleurs; supports pour ordinateurs 
portatifs; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; téléviseurs.



  2,040,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,040,661  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Three Commas Enterprises Limited
2189 Postmaster Drive
Unit 36
Oakville
ONTARIO
L6M4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sentiel Skin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; produits de soins de la peau 
antivieillissement; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes 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; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
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 les soins de la peau; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; timbres cosmétiques 
pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; laits, gels et huiles cosmétiques 
de bronzage et après-soleil; crèmes anticellulite à usage cosmétique; écran solaire; écrans 
solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage 
cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans 
solaires; huiles solaires à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; écrans solaires 
résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges.



  2,040,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1263

 Numéro de la demande 2,040,662  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN WANJIAMEI TEXTILE CLOTHING 
CO.,LTD.
Bangde Industry Zone,Tanhua Hill,Yongchun 
County
Quanzhou, 362600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTAIREGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; couvertures pour animaux; porte-cartes de crédit; sacs à main; étuis porte-clés; 
bagages; coffres à bagages; portefeuilles; sacs à provisions; mallettes; parapluies

 Classe 25
(2) ceintures; manteaux; robes; gants; chapeaux; jeans; pantalons; polos; foulards; chemises; 
souliers; jupes; chaussettes; complets-vestons; chandails; t-shirts; sous-vêtements



  2,040,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,040,669  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lokesh Manchanda
80 Wellesley Street East
Suite 705
Toronto
ONTARIO
M4Y1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QMDTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de pièces automobile; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne 
de produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de 
chapellerie; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets; vente de vêtements



  2,040,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,040,862  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengwei Zhang
No. 32 Guyu St., Shanhou Vil., Nancheng St., 
Huangyan Dist.
Taizhou, Zhejiang, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; accessoires de bain; appareils de plomberie pour 
baignoires; lanternes chinoises; grils; batteries de cuisine électriques; fours grille-pain électriques; 
hottes aspirantes de cuisine; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robinets pour 
tuyaux et canalisations; plaques de cuisson alimentées au gaz; lampes germicides pour la 
purification de l'air; réfrigérateurs à glace à usage domestique; luminaires à DEL; ampoules; 
appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; séparateurs pour l'assainissement et la 
purification de l'air; appareils de purification de l'eau du robinet; appareils de conditionnement de 
l'eau; ioniseurs d'eau à usage domestique.



  2,041,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1266

 Numéro de la demande 2,041,048  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Amica Trading Company
Dongnanhuayuan 2-17,Liuyibeilu 166#
Jin'an District
Fuzhou,Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pneus pour 
automobiles; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; enjoliveurs de 
roues; moyeux de roues de véhicules; écrous pour roues de véhicules; pneus; valves de 
bandages pour véhicules; roues pour véhicules moteurs



  2,041,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1267

 Numéro de la demande 2,041,060  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaoxiong Cao
Rm.509,Bldg.D,No.2 Nanxin St.,Qiaonan Ave.,
Panyu Dist.,Guangzhou
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Csbks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons pour bébés; manteaux; robes; souliers; jupes; casquettes et chapeaux de sport; maillots 
de sport; maillots sportifs; sous-vêtements absorbant la transpiration; pantalons



  2,041,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,041,063  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shouming Cao
No.7, Zhutoutian Vil., Cheban Town
Lianjiang, Guangdong, 524447
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

sacs pour appareils photo et équipement photographique; batteries de caméras; caméras; 
montures optiques; lentilles optiques; fours de laboratoire; filtres photographiques; perche à 
égoportrait; trépieds pour appareils photographiques; supports pour caméras vidéo



  2,041,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1269

 Numéro de la demande 2,041,069  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adriana Onita
1527 Wellwood Way NW T6M2M3
Edmonton
ALBERTA
T6M2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Polyglot Magazine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition de magazine; édition en ligne de revues et livres électroniques; édition de livres et de 
revues



  2,041,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1270

 Numéro de la demande 2,041,074  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROE VISUAL CO., LTD.
No. 2-3 Floor, Bldg 7, Zhong Yuntai 
Technology Industrial Park
Songbai Road, Shiyan Street
Baoan, Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

panneaux d'affichage de signalisation numériques; panneaux électriques; variateurs de lumière; 
tableaux d'affichage électroniques; écrans fluorescents; dispositifs d'affichage à DEL; variateurs 
d'éclairage; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; enseignes lumineuses; 
enseignes au néon; phototubes; semi-conducteurs; lanternes à signaux; feux de signalisation pour 
la circulation



  2,041,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1271

 Numéro de la demande 2,041,077  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ottman El oufir
107-4755 Av Van Horne
Montréal
QUEBEC
H3W1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

ciseaux tout usage



  2,041,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1272

 Numéro de la demande 2,041,086  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Duncan MacDonald
2131 St. Joseph Blvd
Orléans
ONTARIO
K1C1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Panicdemic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; 
vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; costumes de bain; 
costumes de plage; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; blue jeans; blousons 
d'aviateur; casques à visière; chapeaux de tissu; vestes en jean; chemises en denim; vêtements 
d'exercice; hauts en molleton; manchons de fourrure; casquettes de golf; chemises polos; pull-
overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; vêtements pour 
nourrissons; pantalons de jogging; chemises tricotées; chapeaux tricotés; tee-shirts à manches 
longues; maillots sans manches; chandails décolletés; chapeaux de fête utilisés comme articles 
vestimentaires; polos; maillots de rugby; shorts de rugby; foulards; vestes coquilles; chemises; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; écharpes d'épaules; 
vêtements de ski; calottes; petits chapeaux; casquettes de softball; vestes sport; vêtements sport; 
chapeaux de soleil; pare-soleil; bandeaux antisudation; pantalons de survêtement; bandeaux 
contre la transpiration; t-shirts; débardeurs; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
vêtements de tennis; toques; casquettes à visière; hauts de survêtements



  2,041,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1273

 Numéro de la demande 2,041,139  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaili Wang
48-1310 Fieldlight Boulevard
l1V2Y8
Pickering
ONTARIO
l1V2Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beloved Kay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) couvre-lits; literie; couettes de lit; ensembles de draps de lit; couvre-oreillers

 Classe 26
(2) guirlandes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; feuillage 
artificiel; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels; légumes 
artificiels; cordons décoratifs



  2,041,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1274

 Numéro de la demande 2,041,163  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPREMECDG DEVELOPMENT 
CORPORATION
Apt 903 5782 Berton Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

slips; vestes de cachemire; chandails en cachemire; vestes molletonnées; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; pulls molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; sous-vêtements 
tricotés; sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour hommes; petites culottes; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements; sous-vêtements féminins



  2,041,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1275

 Numéro de la demande 2,041,187  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Truxco Inc.
101-1339 Khalsa Dr
Mississauga
ONTARIO
L5S1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Lily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; assainissants tout usage; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants 
à mains; lingettes désinfectantes



  2,041,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1276

 Numéro de la demande 2,041,202  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Odd.acity
2670 Sherhill Drive
Mississauga
ONTARIO
L5Z3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odd.acity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de lingerie



  2,041,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1277

 Numéro de la demande 2,041,445  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1541989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVLOIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07724/2020 
en liaison avec le même genre de produits



  2,041,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,041,447  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1541958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOVAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07725/2020 
en liaison avec le même genre de produits



  2,041,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3531 page 1279

 Numéro de la demande 2,041,452  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1541821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYULEZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07732/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,499  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1542381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iLux²
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux à usage ophtalmique, nommément dispositifs médicaux pour le traitement ou 
le diagnostic du dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,599  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nohadra  hermiz
117 Calderstone Rd
Brampton
ONTARIO
L6P2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saintvntge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons tout-aller; pantalons en denim; vestes molletonnées; pantalons molletonnés; vestes à 
capuchon; blousons; jeans; pantalons de jogging; tee-shirts à manches longues; chandails; tee-
shirts; chandails à cols roulés
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 Numéro de la demande 2,041,605  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Stewart
121 Falkner Rd
Alliston
ONTARIO
L9R0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seamoss N Tingz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,041,627  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peihui Hao 
ROOM NO. 503, BUIDING NO.15
LINGFENGGONGYU,DAQI,BEILUN
NINGBO, 315806
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

adhésifs pour le bureau et la maison; cahiers à dessin; blocs de papier à dessin; chemises pour 
documents; cartes de souhaits; coupes histologiques étant matériel d'enseignement; encre; 
carnets; articles de bureau sous la forme de protège-doigts; pinceaux; papier; feuilles de papier 
pour la prise de notes; presse-papiers; plumiers; stylos pour le marquage; images artistiques; 
imprimés sous forme d'échantillons de couleurs; gommes à effacer de caoutchouc; cahiers 
d'écriture pour l'école; timbres à cacheter; autocollants de papeterie; autocollants; instruments 
d'écriture; cahiers; papier à lettres et enveloppes; papeterie
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 Numéro de la demande 2,041,644  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood, California 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE POP-UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de calendriers, d'emballages-cadeaux, d'étuis pour 
téléphones, d'épinglettes et de macarons, de produits de soins de la peau non médicamenteux, 
d'hydratants pour la peau, de lotions pour la peau, de crèmes pour la peau, de nettoyants pour la 
peau, d'onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier, de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément de sérums pour la peau, d'huiles pour le visage, d'huiles pour le 
corps, de gels de bain et de douche, de bain moussant, de poudres pour le corps, de 
cosmétiques, de produits cosmétiques, de produits parfumés, de shampooings, de revitalisants, 
de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de vernis à ongles, de dissolvant à vernis à 
ongles, de produits de soins des ongles, de suppléments probiotiques pour la santé et le bien-être 
en général, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de vitamines, de 
couches pour bébés, de couches en tissu pour bébés, d'onguents anti-inflammatoires, d'aliments 
pour bébés, de préparations pour nourrissons, de biberons, de bouteilles pour lait maternel, de tire-
lait, de jouets de dentition, de suces, de vaisselle pour bébés et enfants, de poussettes, de 
housses de poussette, de sièges d'auto pour enfants, de housses ajustées pour les sièges d'auto 
pour enfants, de porte-bébés, de sacs de transport tout usage, de sacs à dos, de sacs à main, de 
sacs fourre-tout, de porte-monnaie, de portefeuilles, de sacs pour le transport d'accessoires pour 
bébés, de sacs à couches, de mobilier de salle de bain, de mobilier de camping, de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle à manger, de mobilier de jardin, de mobilier de cour, de mobilier de 
salle de séjour, de mobilier de bureau, de mobilier d'extérieur, de mobilier de patio, de lits d'enfant, 
de sièges sauteurs pour bébés, de matelas à langer, de tables à langer, de marchettes pour 
bébés, de matelas, de surmatelas, de coussins, de coussins d'allaitement, d'oreillers, de repose-
pieds, de miroirs, de contenants autres qu'en métal et en papier pour le rangement ou le transport, 
nommément de contenants vendus vides pour le rangement ou le transport de produits, de cadres 
pour photos, de parcs d'enfant, de parcs de jeu, d'articles en tissu pour la maison, nommément de 
linge de maison, de linge de toilette, de linge de lit, de linge de cuisine et de linge de table, de 
tentures, de couvertures en tricot, de jetés, d'édredons, de couvertures de lit, de literie pour bébés, 
nommément de langes, de bandes protectrices pour lits d'enfant, de draps-housses pour lits 
d'enfant, de juponnages pour lits d'enfant, de couvertures pour lits d'enfant, de housses d'oreiller 
et de housses de tapis à langer, de manteaux, de robes, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
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de vestes, de chasubles, de vêtements d'intérieur, de combishorts, de foulards, de chemises, de 
chandails, de hauts, de vêtements de dessous, de chaussettes, de bonneterie, de vêtements de 
bain, de bavoirs en tissu, de gants, de vêtements de nuit, de combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits, de costumes pour jeux de déguisement pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,041,674  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui Lianguan International Trading Limited
2nd Floor, Building 13, Dahai Industrial Park
No.18 Honghe Road
Luyang District
Hefei, 230000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valleycomfy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

coussins de sièges pour automobiles; pneus pour automobiles; garnitures intérieures 
d'automobiles; housses de sièges d'automobile; porte-bagages de toit pour véhicules; housses 
pour volants de véhicules; housses de sièges préformées pour véhicules; rétroviseurs; 
amortisseurs pour automobiles; fauteuils roulants
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 Numéro de la demande 2,041,681  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Commodities, Inc.
501 42nd Street North
Fargo, North Dakota, 58102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNCHEESE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

substituts de fromage
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 Numéro de la demande 2,041,704  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith  Barksdale
P.O.Box 83024
KINGSWAY BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5H0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,041,712  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Silverberg
24 Farrell Ave
North York
ONTARIO
M2R1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Invisible Gloves
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

assainissants tout usage; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; lotions 
antibactériennes pour les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits 
antibiotiques pour le lavage des mains
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 Numéro de la demande 2,041,730  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 famiglia per sempre
3643 KIMBERLY ST.
INNISFIL
ONTARIO
L9S2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Popp Smok
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques
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 Numéro de la demande 2,041,737  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERBUCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

cartes de loterie; billets de loterie; tickets à gratter pour jeux de loterie
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 Numéro de la demande 2,041,739  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genevieve Lapointe
79 rue du Sous-Bois
J0K 3E0
Saint-Paul
QUÉBEC
J0K3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caneider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couettes en duvet; édredons
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 Numéro de la demande 2,041,742  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJCK TRADING INC.
H-7300 Victoria Park Ave
Markham
ONTARIO
L3R1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

moulins à marijuana ; broyeurs d¿herbes à fumer ; pipes pour fumeurs
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 Numéro de la demande 2,041,772  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kantro Industries Inc
225 Rue Noel
Asbestos
QUEBEC
J1T2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bulles du Nord
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

jus de fruits gazeux; boissons antioxydantes à base de jus; breuvages au jus de pommes; jus de 
fruits enrichis de calcium; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazeuses; boissons au cola; 
jus de fruit concentrés; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; eau potable; boissons énergétiques; essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses; breuvages surgelés aux fruits; boissons aux fruits gelées; boissons glacées à 
base de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et 
jus de fruits; boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses à saveur de fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons non 
alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé; breuvages à saveur de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons à saveur de fruits; jus de raisin; breuvages au jus de raisins; jus de 
pamplemousse; breuvages glacés aux fruits; boissons isotoniques; boissons isotoniques; jus de 
citron; boissons de substituts de repas; jus de fruits mélangés; boissons sans alcool aromatisées à 
la bière; boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons de fruits 
non alcooliques; boissons non alcooliques à base de miel; breuvages de soya non laitiers; jus 
d'orange; breuvages au jus d'oranges; breuvages au jus d'ananas; poudre pour la préparation de 
jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; 
sorbets à boire; concentrés de boissons gazeuses; boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons 
énergétiques pour sportifs; sirops pour boissons; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; breuvages au jus de tomates; jus végétaux; jus de 
légumes; jus de fruits enrichi de vitamines
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 Numéro de la demande 2,041,983  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malachi Koroma-Samuels
26 Silver Egret Road
Brampton
ONTARIO
L7A3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements

Classe 40
(2) services d'impression à motifs pour le compte de tiers

Classe 42
(3) conception architecturale; design de vêtements; création de vêtements; décoration intérieure; 
services de conception de chaussures; consultation en décoration intérieure; création de bijoux

Classe 44
(4) services de jardinage et conception d'aménagements paysagers
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 Numéro de la demande 2,042,008  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
wenbo xu
495 chamberlain lane
L6J 4H4
oakville
ONTARIO
L6J4H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Belcade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs en cuir; sacs en cuir; portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir; sacs en cuir; portefeuilles 
et sacs en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; bourses en cuir; portefeuilles en cuir

 Classe 25
(2) ceintures en cuir
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 Numéro de la demande 2,042,018  Date de production 2020-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Communication Mot-Réel Inc.
216-935 Boul Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-Mandarin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
interprétation de langues; interprétation linguistique; cours de formation linguistique; services de 
traduction; services de traduction
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 Numéro de la demande 2,042,024  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royal Wine Corporation
63 Lefante Lane
Bayonne, New Jersey, 07002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SFORNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88894181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,025  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linyu Zhang
1902, Building 1, Xiangshan Renjia, No.188 
Jinyi Road
Zhuhai City, Guangdong Province, 519000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bobo banana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) marquises en matières synthétiques; marquises en matières textiles; filaments pour utilisation 
dans les tissus; hamacs; sangles de chanvre; parcs en filet pour la pisciculture; stores d'extérieur 
en matières textiles; cordage; tentes

 Classe 25
(2) socquettes; pantalons capri; vêtements décontractés; chaussures décontractées; habillement 
pour cyclistes; chapeaux; serre-têtes; gants de cuir; chemises de nuit; pyjamas; chandails; 
foulards; empiècements de chemises; chemisettes; culottes; masques de sommeil; maillots de 
sport; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de dessous

 Classe 27
(3) descentes de bain; tapis; paillassons d'entrée; tapis de plancher pour véhicules moteurs; tapis 
de gymnastique; revêtements de planchers en vinyle; tapis de lutte; tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,042,027  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN KORAD TECHNOLOGY CO., 
LTD.
F3, Building A4, District B, Songbai Industrial 
Park,
Guangming New District,
Shenzhen, 518106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; détecteurs 
de mesurage électromagnétiques; transformateurs électroniques de puissance; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; lasers pour l'arpentage; machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage; instruments d'arpentage; régulateurs de tension; stabiliseurs de tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension
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 Numéro de la demande 2,042,028  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhen pyj electronic technology Co., Ltd
Room 412, Block B, Baogang center
Baoyuan Road, Gushu Community, Xixiang 
Street
Bao'an District, Shenzhen City
Guangdong province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ultradaios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; concentrateurs pour 
réseaux informatiques; haut-parleurs d'ordinateur; coques pour tablettes électroniques; écouteurs-
boutons; étuis pour lecteurs de livres électroniques; perche à autoportrait; casques d'écoute; 
téléphones mobiles; pieds pour appareils photo; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
tablettes électroniques; câbles USB; chargeurs USB; clés USB; récepteurs vidéo; émetteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,042,054  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam McHenry
1327 Northaven Dr
Mississauga
ONTARIO
L5G4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Take Your Wealth to the Next Level
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'actuariat; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de 
transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de 
bijoux; services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; services 
bancaires; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; 
courtage d'obligations; courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; 
services de courtage d'actions et d'obligations; investissement de capitaux; services de 
consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de 
capitaux; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; évaluation de 
pièces de monnaie; services de bourse de marchandises; opérations sur marchandises; analyse 
informatisée d'information boursière; réalisation d'opérations de change pour des tiers; 
consultation en investissement de capitaux; coopératives d'épargne et de crédit; change; 
opérations sur devises; courtage en douane; évaluation de diamants; services d'assurance 
invalidité; évaluation de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres 
dans des entreprises internationales; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; services de représentant fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux 
coentreprises; analyses financières; analyse financière; analyse financière et préparation de 
rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en 
analyse financière; évaluations financières; évaluations financières pour répondre à des 
demandes de propositions; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; 
consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de courtage financier en 
douane; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière de coûts de 
développement relative aux industries pétrolière, gazière et minière; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; garantie et 
cautionnement financiers; services de garantie et de cautionnement financiers; analyse de 
placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en 
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placement financier; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements 
financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière de régimes de retraite d'employés; 
gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes 
de retraite; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour 
des tiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de restructuration financière; services 
d'évaluation des risques financiers; services de gestion des risques financiers; services de 
courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; services financiers, nommément 
règlement de dettes; gestion de fiducies financières; activités fiduciaires; évaluations financières; 
services de change; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés en commandite; 
placement de fonds; placement de fonds; services de marché à terme; services d'assurance 
maladie; services de financement de location avec option d'achat; financement de location avec 
option d'achat; services bancaires à domicile; services d'actuariat d'assurance; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services d'assurance; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières; services bancaires d'investissement; services 
bancaires d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; 
services d'évaluation des risques liés aux placements; estimation de bijoux; estimation de bijoux; 
courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; change; opérations 
de change; services de change; services d'opérations de change; services bancaires 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs 
de placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de placement 
et placement de capitaux; services bancaires en ligne; opérations sur devises en ligne et en temps 
réel; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; évaluation de pierres précieuses; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de 
couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance 
et de consultation connexe; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; cotation boursière; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; courtage 
de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage d'actions; information boursière; services d'information boursière; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services de cotation boursière; cotation boursière; 
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services de cotation boursière; services de courtage d'actions et d'obligations; services bancaires 
par téléphone; services bancaires par téléphone; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services de société de fiducie; services de fiduciaire; 
évaluation de pierres précieuses; évaluation de métaux précieux; évaluation de pierres 
précieuses; évaluation de yachts; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de 
risque; services de financement par capital de risque pour établissements de recherche; services 
de financement par capital de risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; 
évaluation de yachts; courtage de yachts; services de financement de yachts.
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 Numéro de la demande 2,042,063  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powerhouse Retail Services Inc.
6155 Belgrave Rd
Unit 3
Mississauga
ONTARIO
L5R4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kliktin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail
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 Numéro de la demande 2,042,094  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trade Porting Inc.
200-20 Camden St
Toronto
ONTARIO
M5V1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping
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 Numéro de la demande 2,042,095  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trade Porting Inc.
200-20 Camden St
Toronto
ONTARIO
M5V1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping
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 Numéro de la demande 2,042,097  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abidin KOS
104 McNaughton St
Cambridge
ONTARIO
N1R1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

; épées pour l'escrimePlastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts 
martiaux; plastrons pour le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches 
abdominales (planches d'exercice); accessoires pour figurines d'action; accessoires pour 
poupées; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour figurines d'action; vêtements pour 
figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines 
d'action; figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits 
d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; skis alpins; traîneaux de blocage pour le 
football; gants de football; buts de football; ballons de football; munitions pour fusils de paintball; 
manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour animaux; attractifs odorants pour animaux 
pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; 
appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; 
empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches 
de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers 
de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; 
stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards 
comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets 
pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; protège-bras pour la 
planche à roulettes; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à 
l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; 
vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël 
artificiels avec lumières intégrées; leurres artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de 
pêche artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches 
artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle pour arbres de Noël; vers artificiels pour la 
pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à 
roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; lanceurs de 
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balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets 
multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; 
balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de 
basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes 
de raquette de badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes 
de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de 
baseball; sacs à boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; 
sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à 
skis; sacs à planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les 
consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au 
bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons de handball; 
balles pour le paddleball; balles pour le paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer 
au racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; 
balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le 
kendo; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; 
haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de 
softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur 
de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; gants de 
baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le baseball; filets 
d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de basketball; 
anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles 
avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; 
animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; jouets rembourrés 
avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à savoir articles de 
jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de billard; boules de 
billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux 
de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; marqueurs de 
billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; 
fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à 
neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; 
volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes 
pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de 
blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs 
coréens]; planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; 
figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules 
pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf 
horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; 
ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; 
sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de 
quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses 
de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes 
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d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour 
sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; 
matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage 
pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules 
pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
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ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
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parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
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bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
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tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
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skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
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spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
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de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,042,098  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holly Odynski
110 - 7700 Gilbert Road
V7C 3W2
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paintweave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) peintures pour arts et artisanat; épaississants pour couleurs d'artistes

 Classe 16
(2) canevas à peinture; pâte thermoplastique
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 Numéro de la demande 2,042,100  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northern Law LLP
504-10 Elm St
Sudbury
ONTARIO
P3C5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; services de défense juridique; services de conseillers juridiques 
en matière de droits de propriété intellectuelle; conseils juridiques; services d'élaboration de 
documents juridiques; services d'informations juridiques; services juridiques; services juridiques en 
rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en matière de poursuites 
judiciaires; services juridiques en matière de gestion de déclarations de sinistres pour des 
compagnies d'assurance, courtiers en assurance et entreprises industrielles; services juridiques 
en matière d'octroi de licences de droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de 
droits de propriété industrielle et droits d'auteur; services juridiques en matière d'enregistrement de 
marques; services d'assistance juridique; services d'élaboration de documents juridiques; 
provision d'informations légales et juridiques
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 Numéro de la demande 2,042,104  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emgee Stones Co. Inc. 
902 East Hazelwood Road
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; granite; 
marbre; pierres naturelles; carreaux et dalles de pavage non métalliques; quartz; dalles de pierre
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 Numéro de la demande 2,042,106  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2552110 Ontario Inc
60-30 Pippin Rd
Concord
ONTARIO
L4K4M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AddictiveThings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; imprimés polychromes; tirages d'arts graphiques; dessins
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 Numéro de la demande 2,042,114  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Risian Mikhaela Santos Gadiano
Nhu Thanh of Doan
569 63rd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOM LASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; faux cils; produits cosmétiques pour les 
cils; cosmétiques; traceur pour les yeux; faux cils.
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 Numéro de la demande 2,042,115  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manish Madan
3-795 Middlefield Rd
Scarborough
ONTARIO
M1V2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASTAZING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits aromatisés; bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; boeuf; 
bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de 
boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; fromages mélangés; huile mélangée à usage 
alimentaire; fromage bleu; confiture aux bleuets; poisson bouilli et séché; viande cuite en bocal; 
fruits en bocal; légumes en bocal; babeurre; cigares au chou; cigares au chou à la viande; salade 
césar; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande cuite en 
conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; tartinades de viande en 
conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en 
conserve; produits de la mer en conserve; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates 
en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; fromage; fromage contenant des fines 
herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de 
trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de 
fromage; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de hamburger au poulet; salade 
de poulet; ailes de poulet; petits oignons blancs; beurre de cacao; boissons à base de lait de coco; 
huile de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; compotes; plats cuisinés composés 
principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; huile de cuisson; 
huile de maïs à usage alimentaire; fromage cottage; beignets de fromage cottage; croquettes; 
fruits confits; gingembre confit; caillé; crème laitière; produits laitiers; haricots secs; boeuf séché; 
champignons comestibles séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles 
sèches; ananas séchés; yogourts à boire; huiles alimentaires et graisses alimentaires; pâte 
d'aubergine; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; extraits pour 
soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafel; poisson et viande en conserve; filets de 
poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; farine de 
poisson pour la consommation humaine; graines de lin pour la consommation humaine; frites; 
fromage frais; poulet frit; viande frite; plantain frit; pommes de terre frites; fruits givrés; frites 
congelées; plats de viande congelés; salades de fruits et de légumes; beurre à l'ail; ghee; fromage 
de chèvre; jambon; galettes de hamburger; saucisses à hot-dog; houmos; pâte de pois chiches 
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(houmos); confitures et marmelades; croustilles de chou frisé; kéfir; kolbassa; salades de 
légumineuses; jus de citron à usage culinaire; lait et produits laitiers; laits fouettés; macédoine de 
légumes; colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; lait d'avoine; huiles et graisses 
alimentaires; rondelles d'oignon; lait biologique; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à 
usage culinaire; tomates pelées; cornichons; fruits marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; marinades; volaille et gibier; 
lait en poudre à usage alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; 
ragoût précuit; légumes précoupés pour salades; préparations pour faire du bouillon; préparations 
pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; plats 
préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; viande préparée; salades préparées; raisins secs; huile de riz à usage 
alimentaire; lait de riz à usage culinaire; rosbif; ail grillé; salami; poisson salé; salaisons; produits 
de la mer; fromage de brebis; soupes et préparations pour faire des soupes; huile de tournesol à 
usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; 
pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; crème fouettée; boissons au yogourt; 
yogourt.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; 
farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte 
d'amande; tartes aux pommes; compote de pommes; succédanés de café et de thé; nouilles 
asiatiques; levure chimique; bicarbonate de soude; épices de cuisson; thé d'orge; farine de 
haricots; boissons au café; boissons au thé; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants 
pour crème glacée; biscuits secs et pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; pain aromatisé aux 
épices; petits pains; riz brun; farine de sarrasin à usage alimentaire; pâte à gâteau; extraits 
aromatisants pour gâteaux; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; barres 
de friandises; caramels; grignotines à base de céréales; thé chai; sauce au fromage; hamburgers 
au fromage; gâteaux au fromage; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; poudre de chili; sauce 
chili; assaisonnements au chili; nouilles de riz chinoises; chocolat; gâteaux au chocolat; chutney; 
cannelle; cacao; café et thé; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; 
biscuits et craquelins; croustilles de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à 
usage alimentaire; farine de maïs; semoule de maïs; crème anglaise; crèmes-desserts; beignes; 
pâte; sauces pour la salade; riz cuit déshydraté; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes 
alimentaires déshydratées; farine alimentaire; gaufres comestibles; papier de riz comestible; sel 
comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; enchiladas; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; pains plats; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande pour aliments ou 
boissons; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à 
usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement; farine; farine alimentaire; 
assaisonnements; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain 
doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; pâte à biscuits congelée; desserts 
glacés; fructose alimentaire; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; thé au gingembre; pain d'épices; thé 
au ginseng; glucose à usage culinaire; barres granola; sauce au jus de viande; thé vert; gruaux 
pour la consommation humaine; halva; hamburgers; biscuits de mer; crème glacée; thé glacé; 
nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations à 
beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles instantanées; préparations 
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à crêpes instantanées; riz instantané; ketchup; lasagnes; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés 
dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; farine de maïs; semoule de maïs; 
extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; guimauves; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; chocolat au lait; mélasse alimentaire; moutarde; farine de moutarde; 
pain naan; plats préparés à base de nouilles; nouilles; farines de noix; gruau; crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes 
alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; 
sauce poivrade; gingembre mariné; tartes; pain pita; sauce à pizza; pizzas; maïs à éclater; fécule 
de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; sucre en poudre; pâtes 
alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin conservées; ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement; crèmes-desserts; riz soufflé; quesadillas; 
quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; céréales prêtes à manger; riz; craquelins au riz 
(senbei); farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à 
base de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; graines de sésame 
grillées et moulues; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; sauces à salade; 
sauces pour salades; sel et poivre; sandwichs; sel de mer; assaisonnements; craquelins; sauce 
soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices en poudre; 
rouleaux de printemps; riz à la vapeur; riz sauté; sous-marins; sucre; sushis; tartelettes; thé; 
caramels anglais; curcuma; riz enrichi non cuit; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non 
cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en 
morceaux minces; aromatisants à la vanille; vermicelles; vinaigre; farine de blé alimentaire; germe 
de blé pour la consommation humaine; pain de blé entier; riz complet; croustilles de wonton; 
levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation 
humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,042,274  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant Products Inc.
50 Hazelton St
Leamington
ONTARIO
N8H1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,042,275  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant Products Inc.
50 Hazelton St
Leamington
ONTARIO
N8H1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,042,278  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant Products Inc.
50 Hazelton St
Leamington
ONTARIO
N8H1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,042,324  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Levicom Inc.
5798 Cote de liesse unit 250
Mount-Royal
QUEBEC
H4T1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ToroBeam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

luminaires led
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 Numéro de la demande 2,042,712  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1542759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDAS CARE PHARMACEUTICALSPVT. LTD.
Papa Indl. Estate, 40,
Suren Road, Andheri (East)
Mumbai-400093
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDAS CARE'S FAST AID KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicinales et pharmaceutiques, nommément produits en aérosol pour le 
soulagement de la douleur accompagnant les maux, les entorses, le claquage musculaire et les 
douleurs articulaires, produits en aérosol pour la protection antiseptique des coupures, des plaies 
et des éraflures, produits en aérosol pour le soulagement de la douleur accompagnant les brûlures 
et les échaudures, produits en aérosol antiseptique pour le traitement et la prévention de l'infection 
des coupures, des plaies, des éraflures, des ulcères et des furoncles.
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 Numéro de la demande 2,042,825  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1542985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Octet Medical, Inc.
14238 Via Michelangelo
San Diego CA 92129
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement et la guérison de brûlures et blessures, à savoir dispositifs 
médicaux de poche sous forme de pulvérisateurs de cellules souches électrostatiques pour la 
pulvérisation des propres cellules souches d¿un patient sur des zones de traitement de plaies ou 
de brûlures pour une auto-guérison rapide et seringues médicales et trousses à perfusion pour 
l'administration de médicaments sur des zones de traitement de plaies ou de brûlures.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88720456 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,847  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1543661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS, S.A.
C/JESUS Y MARIA, 6
E-08022 BARCELONA (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PharmacyKeeper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables, suites logicielles constituées de logiciels d'application et 
de logiciels d'application mobiles, tous pour l'affichage, l'extraction, la gestion, le stockage et la 
transmission d'images numériques et de données sur les patients pour la gestion du flux de 
travaux ayant trait aux informations, le suivi, le traitement et la gestion de données sur les patients, 
nommément la préparation de commandes, l'archivage de renseignements sur les patients; 
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour le contrôle de médicaments 
intraveineux dans des bâtiments, dans des installations, sur le terrain et dans des endroits 
désignés, et logiciels pour la planification, la gestion et la surveillance de l'ensemble du cycle de 
gestion et de préparation de médicaments intraveineux; logiciels pour la surveillance et le contrôle 
des communications entre des ordinateurs.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables, de suites 
logicielles constituées de logiciels d'application et de logiciels d'application mobiles, tous pour 
l'affichage, l'extraction, la gestion, le stockage et la transmission d'images numériques et de 
données sur les patients pour utilisation dans le domaine médical; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion du flux de travaux ayant trait aux informations, le 
suivi, le traitement et la gestion de données sur les patients, nommément la préparation de 
commandes, l'archivage de renseignements sur les patients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, la gestion et la surveillance de 
l'ensemble du cycle de gestion ainsi que la préparation de médicaments intraveineux et le contrôle 
des communications entre des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018191831 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,042,933  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1542957A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONICWALL US HOLDINGS INC.
1033 MCCARTHY BLVD
MILPITAS CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SONICWALL en lettres majuscules grises, les lettres WALL étant 
en caractères gras, et la lettre A étant entrecoupée par un boomerang stylisé orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SONICWALL en lettres majuscules grises, les lettres WALL étant en caractères gras, et la lettre A 
étant entrecoupée par un boomerang stylisé orange.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique de RPV; logiciels d'exploitation téléchargeables 
pour RPV; coupe-feu constitués de matériel informatique et de logiciels téléchargeables; appareils 
pour la sécurité de réseaux constitués de matériel informatique ainsi que de logiciels 
antivirus, antipourriel, anti-logiciels espions, de filtrage de contenu, de détection d'intrusions, 
de prévention d'intrusions et d'application des politiques de réseau téléchargeables; points d'accès 
sans fil, à savoir matériel informatique.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique; conception de logiciels de sécurité informatique, sécurité 
informatique pour la protection d'ordinateurs personnels et de réseaux informatiques; conception 
sur mesure de systèmes informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88738046 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,978  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1542814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becken Pty Ltd
PO Box 691
MOUNT MARTHA VIC 3934
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement de sport, nommément filets de but de hockey sur gazon et plastrons de hockey sur 
gazon; bâtons de hockey sur gazon; protège-tibias; équipement de gardien de but de hockey sur 
gazon; accessoires de sport pour le hockey sur gazon, nommément poignées de bâton de hockey 
sur gazon et gants de hockey sur gazon; balles de hockey sur gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2099018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,323  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KS Vineyards, LLC
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLIPSUN. ONLY HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KLIPSUN est SUNSET.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/874,949 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1339

 Numéro de la demande 2,043,810  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG WOER TRADING CO., LIMITED
FLAT/RM 602, 6/F,
NO.168 QUEEN'S ROAD CENTRAL, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Isolants électriques; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; gaines isolantes pour tuyaux; 
tuyaux flexibles de plomberie en plastique; raccords de tuyauterie en plastique; isolateurs 
électriques en caoutchouc; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux électriques; joints 
statiques; joints pour raccords de tuyauterie; revêtements de tuyau; caoutchouc de rembourrage; 
matières de rembourrage en caoutchouc; matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en 
plastique; composés scellants pour joints; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; 
isolateurs pour voies ferrées; supports en mousse pour arrangements floraux; plastique de 
rembourrage; matière de rembourrage en plastique.
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 Numéro de la demande 2,045,251  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1545585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gate 1 Ltd.
455 Maryland Drive
Fort Washington PA 19034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Gate1 », dans lequel le mot « Gate » est jaune et le chiffre 1 
est blanc, sur un arrière-plan bleu et violet, ainsi que du mot « Travel » rouge sous le mot « Gate1 
». L'arrière-plan de la marque est blanc et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc, 
le bleu, le violet et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque est constituée du mot « Gate1 », dans lequel le mot « Gate » est jaune et le chiffre 1 
est blanc, sur un arrière-plan bleu et violet, ainsi que du mot « Travel » rouge sous le mot « Gate1 
». L'arrière-plan de la marque est blanc et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

Services
Classe 38
(1) Offre de liens vers les sites Web de tiers ayant trait au voyage.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de croisières; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport pour des touristes; services 
d'information sur le voyage; réservation de billets de voyage; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; services de réservation de moyens de transport en ligne pour des 
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passagers; services de réservation en ligne du transport de marchandises par avion, train, navire, 
autobus, tramway et camion; organisation de voyages et de croisières; organisation de voyages 
pour des tiers; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information sur le 
voyage.
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 Numéro de la demande 2,046,844  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1546857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coindu - Componentes para a Indústria 
Automóvel
Transversal À Rua do Rio Pele, N 100
P-4770-217 Vila Nova de Famalicão
PORTUGAL

Agent
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 09

(1) Habillages de téléphone cellulaire, étuis et sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour lecteurs 
de livres électroniques.

 Classe 18
(2) Bagages, portefeuilles et sacs de transport; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière et fourre-tout; sacs banane, sacs-pochettes pour femmes et hommes, portefeuilles de 
poche, sacs et mallettes de voyage, sacs fourre-tout de cabine, trousses de toilette vendues vides, 
sacs à provisions réutilisables, sacs à bandoulière, sacs de tennis, nommément sacs et grands 
fourre-tout pour vêtements de sport, sacs de sport, havresacs, sacs fourre-tout, étuis de pilote, 
nommément sacoches de vol et valises à roulettes pour pilotes lors de voyages aériens, sacs 
militaires, sacs de ceinture, sacs fourre-tout en cuir, en tissu ou en plastique ou en une 
combinaison de ces matières pour vêtements; sacs à maquillage vendus vides, étuis à maquillage 
vendus vides; sacs à dos; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés; sacs à main; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie portefeuilles et 
mallettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, 
shorts, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, foulards, 
bonneterie, chaussettes, vestes et manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures, nommément 
ceinturons, ceintures en tissu, ceintures en cuir, ceintures.

Services
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Classe 35
Présentation de produits et de services, services de marketing, promotion des ventes, tous les 
services susmentionnés comprenant des services d'agence de publicité pour des tiers pour la 
présentation, le marketing et la promotion d'habillages de téléphone cellulaire, d'étuis et de sacs 
pour ordinateurs portatifs, d'habillages de lecteur de livres électroniques, de bagages, de sacs, de 
portefeuilles et d'autres étuis de transport, étuis à lunettes, havresacs, mallettes de toilette vides, 
étuis porte-clés, sacs à main, cuir et similicuir, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ceintures, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la présentation, au marketing ou à la 
promotion de logiciels, de programmes informatiques, d'imprimés, de livres, de magazines, de 
publications, de sacs à outils, de ceintures à outils, d'étuis à outils pour ceintures à outils, de 
vêtements de protection ou d'équipement de protection individuelle; services de magasin de vente 
au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne, tous d'habillages 
de téléphone cellulaire, d'étuis et de sacs pour ordinateurs portatifs, d'habillages de lecteur de 
livres électroniques, de bagages, de sacs et de portefeuilles ainsi que d'autres étuis de transport, 
étuis à lunettes, havresacs, mallettes de toilette vides, étuis porte-clés, sacs à main, cuir et 
similicuir, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures (vêtements), aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la vente au détail ou en gros de logiciels, de programmes 
informatiques, d'imprimés, de livres, de magazines, de publications, de sacs à outils, de ceintures 
à outils, d'étuis à outils pour ceintures à outils, de vêtements de protection ou d'équipement de 
protection individuelle.
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 Numéro de la demande 2,046,963  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1546268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afiniti, Inc.
1701 Pennsylvania Avenue NW,
Suite 600
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés, programmes informatiques téléchargeables et logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles, tous pour la téléconférence, pour les 
télécommunications, nommément l'échange électronique d'information, à savoir de messages 
texte, de messages vocaux, d'images en direct et de la voix, de données, de documents, de 
photos, de vidéos et de musique par un réseau de téléphonie cellulaire, un réseau informatique 
mondial ou un réseau local sans fil, pour la téléprésence, nommément la conférence par 
téléprésence, pour la synchronisation de la sortie audio entre divers appareils, pour la gestion de 
l'entrée audio entre divers appareils et pour la gestion des positions entre divers appareils.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88846305 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,985  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1545990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mejjjet Holdings Pty Ltd
9 Robertson Ave
MARGATE QLD 4019
AUSTRALIA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZZZOPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balles et ballons pour jouer; jouets d'action électroniques [articles de jeu]; jouets mécaniques 
[articles de jeu]; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,047,072  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iStore Inc.
3981 Boulevard Saint-Laurent
Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2W1Y5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iStore Express
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et de vente au détail en ligne des produits suivants : appareils et 
accessoires électroniques, nommément brassards pour appareils électroniques, adaptateurs 
audio, câbles audio, piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils électroniques, 
piles et batteries à usage général, piles et batteries pour appareils photo et caméras, caméscopes, 
appareils photo et caméras, adaptateurs pour la voiture, étuis de transport pour appareils 
électroniques, chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
appareils électroniques, chargeurs de voiture, chargeurs de voyage, chargeurs de bureau pour 
téléphones cellulaires, chargeurs d'automobile pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau 
pour lecteurs multimédias portatifs, chargeurs d'automobile pour lecteurs multimédias portatifs, 
solutions nettoyantes, nommément produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, cartes 
mémoire, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, haut-parleurs d'ordinateur, cartes mémoire, lecteurs et graveurs de CD et de DVD, cadres 
numériques, stations d'accueil, écouteurs, câbles de données, émetteurs FM, jeux informatiques, 
disques durs, casques d'écoute, supports à chargeur, protecteurs d'écran, claviers, imprimantes 
d'étiquettes, moniteurs, adaptateurs de support, souris, tapis de souris, modems, lecteurs MP3, 
câbles réseau, commutateurs de réseau, ordinateurs blocs-notes, câbles d'alimentation, 
imprimantes, cartouches d'imprimante, projecteurs, télécommandes, routeurs, numériseurs, câbles 
de sûreté, serveurs, haut-parleurs, supports d'ordinateur, téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de 
DVD, enregistreurs vidéonumériques et audionumériques, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, 
caméras Web, lecteurs de musique, lecteurs de musique numérique, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, de données, nommément de fichiers 
d'images, de fichiers audio et vidéo, radios, caméras vidéo, appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels 
et d'autres données numériques pour utilisation comme lecteurs audionumériques et pour 
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utilisation comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques et appareils photo et caméras, blocs-notes électroniques, 
écouteurs boutons, téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs, manuels concernant 
des appareils informatiques, cartes-cadeaux, micros-casques, émetteurs et récepteurs radio, 
appareils de jeux portatifs, logiciels et accessoires, gants, téléphones cellulaires, vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, tee-shirts, lunettes de soleil, lampes de poche et 
lampes de lecture, grandes tasses, stylos à bille, montres, serre-poignets, horloges, eau 
embouteillée, bouteilles vides pour contenir de l'eau.
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 Numéro de la demande 2,047,136  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Jizhuohong Clothing Co., Ltd
Room 814-6, Building 1, Xiangteng Fortune 
Center
Ningwei Street, Xiaoshan District
Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innersy Kids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

caleçons de bain; boxer-shorts; vêtements décontractés; manteaux; corselets; knickerbockers; 
chandails tricotés; jambières; pyjamas; chemisettes; maillots de sport; maillots sportifs; complets-
vestons; bretelles; sous-vêtements absorbant la transpiration; tee-shirts; pantalons; vêtements de 
dessous; slips; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,047,898  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1547319

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTHYS INTERNATIONAL
128 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOTHYS ORGANICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
produits cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; sérums de beauté à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; 
serviettes et cotons imprégnés de lotions cosmétiques et pour le soin de la peau; serviettes et 
cotons imprégnés de lotions démaquillantes; masques de beauté; produits cosmétiques pour 
préparer, activer et prolonger le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau 
des rayonnements solaires; crèmes et lotions revitalisantes pour le visage et le corps; : Produits 
pour le soin des ongles nommément, laque à ongles, crème à ongles, vernis à ongles, gel à 
ongles; préparations pour le bain non à usage médical nommément, crème de douche, gel de 
douche, huile de douche, mousse de douche ; préparations cosmétiques pour le bain; gels et sels 
pour le bain non à usage médical; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; produits de 
rasage; Huiles essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour les 
soins de la peau à usage relaxante, tonifiante, amincissante, décongestionnante; huiles à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; crème et gel à visée amincissante; 
crème décongestionnante et rafraîchissante pour les jambes; sels marins pour le gommage de la 
peau; masques enveloppants à base d'algues pour la cosmétique; masques enveloppants à base 
de boues marines pour la cosmétique; masques enveloppants à base de boues minérales pour la 
cosmétique; préparations pour les soins du corps et du visage à base de concentrés d'algues 
marines, de boues marines et minérales, de sels marins, d'eau de mer, d'eau thermale, d'eau de 
source; lotions capillaires; gels, mousses, baumes, lotions, crèmes et produits sous la forme 
d'aérosols, pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; shampooing; après-
shampooings; shampooings secs; eaux de toilette; eaux de senteur; parfums; produits de 
parfumerie; déodorants corporels; savonnettes; savons nommément, savons à usage personnel; 
savons de toilette; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; produits de 
toilette contre la transpiration; talc pour la toilette; pierres d'alun; graisse à usage cosmétique; 
produits de beauté (autres qu'à usage médical) nommément, fonds de teint, poudre bronzante, 
stylo correcteur d'imperfections, mascara, crayons à yeux, fard à paupières, rouge à lèvre, crayon 
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contour des lèvres; pommades et baumes pour le visage, le corps et les mains (à usage 
cosmétique); crèmes et lotions nourrissantes et hydratantes pour le visage et le corps (à usage 
cosmétique); bougies de massage à usage cosmétique; gels de massage à usage cosmétique; 
exfoliants, gommages pour le corps et le visage.

Services
Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de coiffure et de beauté, salons de soins 
esthétiques; services de bains publics à des fins d'hygiène; services d'aromathérapie, bains turcs, 
services de manucure, massage, physiothérapie; services de pédicure et services de spas; 
épilation à la cire; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; 
services de traitements esthétiques; mise à dispositions d'informations et de renseignements en 
matière de produits et de traitements de beauté.



  2,047,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1351

 Numéro de la demande 2,047,974  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1485185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG OPPO 
MOBILETELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.
No. 18 Haibin Road,
Wusha, Chang'an,
Dongguan
Guangdong
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Find Y
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; souris d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'exploitation 
enregistrés; ordinateurs blocs-notes; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de documents; 
programmes informatiques téléchargeables pour le traitement d'images; programmes 
informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; clés USB à mémoire flash; ordinateurs tablettes; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de musique; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la lecture de 
périodiques; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la prise et la 
retouche de photos; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour le 
téléchargement de musique, de films et d'images télévisées; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; assistants 
numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles téléchargeables pour le développement 
d'applications, l'hébergement Web, la gestion de bases de données; ordinateurs vestimentaires; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; lecteurs de cartes USB; 
podomètres; appareils de reconnaissance faciale, en l'occurrence caméras à imagerie thermique; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, de signaux de satellite et de 
télévision; interphones; appareils téléphoniques; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; adaptateurs de réseau 
informatique; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones mobiles; films protecteurs 
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conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles; appareils de navigation GPS 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; supports à combiné téléphonique pour la voiture; 
girafes pour appareils de transmission du son; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de livres 
électroniques; écouteurs; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; 
téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs de diffusion multimédia numérique; pieds 
monobranches à main; objectifs pour égoportraits; récepteurs audiovisuels pour l'enseignement 
des langues; fils électriques; câbles USB; semi-conducteurs; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; prises de courant; écrans vidéo; télécommandes pour 
téléviseurs; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; fibres optiques; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage; paratonnerres; lunettes; batteries 
pour téléphones mobiles; batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; chargeurs sans fil 
pour téléphones intelligents; chargeurs USB; chargeurs pour cigarettes électroniques; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; dispositifs d'arrêt portables 
télécommandés pour voitures, nommément télécommandes pour le fonctionnement d'un dispositif 
antivol pour voitures automobiles; lentilles optiques; logiciels de reconnaissance gestuelle; lecteurs 
biométriques d'empreintes rétiniennes; coussinets d'oreille pour casques d'écoute.
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 Numéro de la demande 2,047,979  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1547196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhonglun Charity Foundation
31F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, 
100022 Chaoyang District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Enquêtes commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; gestion de renseignements commerciaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; recrutement de personnel; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; services de prise de rendez-vous [tâches administratives]; vérification 
d'entreprises.

Classe 45
(2) Médiation; services juridiques ayant trait à la négociation de contrats pour des tiers; recherche 
juridique; services d'agence en propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; enquêtes sur 
les antécédents personnels; services de règlement à l'amiable de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43404991 en liaison avec le même genre de services (2); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43400723 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,047,982  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1547374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhonglun Charity Foundation
31F, SK Tower,
6A Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District
100022 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHONG LUN est MIDDLE ou CENTER 
et HUMAN RELATIONS ou ORDER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG LUN.

Services
Classe 35
(1) Enquêtes commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; gestion de renseignements commerciaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; recrutement de personnel; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; services de prise de rendez-vous [tâches administratives]; vérification 
d'entreprises.

Classe 45
(2) Médiation; services juridiques ayant trait à la négociation de contrats pour des tiers; recherche 
juridique; services d'agence en propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; enquêtes sur 
les antécédents personnels; services de règlement à l'amiable de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43404874 en liaison avec le même genre de services (1); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43395688 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,047,983  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1547198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhonglun Charity Foundation
31F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, 
100022 Chaoyang District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Enquêtes commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; gestion de renseignements commerciaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; recrutement de personnel; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; services de prise de rendez-vous [tâches administratives]; vérification 
d'entreprises.

Classe 45
(2) Médiation; services juridiques ayant trait à la négociation de contrats pour des tiers; recherche 
juridique; services d'agence en propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; enquêtes sur 
les antécédents personnels; services de règlement à l'amiable de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43415481 en liaison avec le même genre de services (2); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43400738 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,047,984  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1547330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhonglun Charity Foundation
31F, SK Tower,
6A Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District
100022 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHONG LUN est MIDDLE ou 
CENTER, HUMAN RELATIONS ou ORDER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG LUN.

Services
Classe 35
(1) Enquêtes commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; gestion de renseignements commerciaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; recrutement de personnel; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; services de prise de rendez-vous [tâches administratives]; vérification 
d'entreprises.

Classe 45
(2) Médiation; services juridiques ayant trait à la négociation de contrats pour des tiers; recherche 
juridique; services d'agence en propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; enquêtes sur 
les antécédents personnels; services de règlement à l'amiable de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43415048 en liaison avec le même genre de services (1); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43400787 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,048,039  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1547860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANDELLI SABRINA
Via Giacomo Watt 37 
Milano
ITALY

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSHEENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Malles (bagages); sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, porte-bébés, 
sacs de sport tout usage, sacs en cuir, sacs en similicuir; sacs à main; sacs à dos; valises; 
mallettes; étuis porte-clés; parapluies; étuis pour cartes [portefeuilles]; mallettes [articles en cuir]; 
portefeuilles de poche; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; porte-musique; havresacs; sacs de 
voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs d'école; articles de sellerie; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de danse, robes, vestes 
[vêtements], gilets, pantalons, chemises, chemisettes, jupes, étoles [vêtements], shorts 
[vêtements], gilets de corps, chandails, chandails molletonnés, tailleurs; tricots [vêtements], 
nommément chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, chemises tricotées, hauts tricotés, gants 
tricotés; jerseys [vêtements]; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, robes en cuir, 
gants en cuir, jupes en cuir, pantalons de cuir, vestes de cuir; fourrures [vêtements], nommément 
manteaux de fourrure, vestes en fourrure, gants en fourrure; vêtements de soirée, sous-
vêtements, bas, chaussettes, robes de chambre, pyjamas, vêtements de nuit, maillots de bain, 
cache-maillots, cravates, noeuds papillon, ascots, mouchoirs de poche, ceintures [vêtements], 
gants [vêtements], foulards, cache-cous; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, casquettes 
à visière, casquettes de baseball, casquettes de sport, casquettes tricotées, chapeaux de plage; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de plage, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour bébés, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de mariée, sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000024376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,220  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1474695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezzacorona S.c.a.
Via del Teroldego, 1/E
Mezzocorona TN
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, vins mousseux, vodka, gin, whisky, 
brandy et schnaps.



  2,048,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1359

 Numéro de la demande 2,048,900  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG
104 Jervois ST.
Sheung Wan, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

infinite borders
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 2,049,326  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1548753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianchang Xuanqing Stationery Co., Ltd.
Chuantang Village, Zhengji Town,
Tianchang City, Chuzhou City
Anhui Province
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XUAN QING.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artiste; pigments d'artiste; pigments organiques; vernis acrylique pour la peinture; 
fixatifs pour aquarelles; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; résine naturelle, nommément 
mastic; colorants pour la fabrication de peinture.

 Classe 16
(2) Pinceaux d'écriture; papier; papeterie; crayons; instruments d'écriture; fusains; papier Xuan 
pour la peinture et la calligraphie chinoises; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres à encrer; 
pinceaux.
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 Numéro de la demande 2,049,397  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1547996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Yichao Biological Co.,Ltd.
Building A, Areas 13-07&08,
Jinyuan Industrial Park,
Chaoshan Road, Shantou City
515000 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Huile de foie de morue; toniques [médicaments], nommément toniques pour la santé et le bien-
être en général; aliments pour bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; pesticides; 
aliments diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires d'albumine.
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 Numéro de la demande 2,049,506  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1548958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEUBEAUTY.COM, LLC
3737 ORTEGA BOULEVARD
JACKSONVILLE FL 33210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots U BEAUTY, où le mot BEAUTY est gris et figure sous une 
barre horizontale et un rectangle gris. Le dessin prend la forme de la lettre U au contour gris et 
figure sous un petit rectangle. Le blanc représente l'arrière-plan, les contours, l'ombrage et/ou les 
zones transparentes, et ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots U BEAUTY 
où le mot BEAUTY est gris et figure sous une barre horizontale et un rectangle gris. Le dessin 
prend la forme de la lettre U au contour gris et figure sous un petit rectangle.

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

Produits
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 Classe 03
Sérums de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; sérum antivieillissement non 
médicamenteux pour la peau; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux 
contenant des antioxydants; produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux 
pour la peau.



  2,049,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,049,659  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Connected Limited
Room 1003, 10/F, Tower 1, Lippo Centre, 89 
Queensway,
Admiralty, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le texte X-VPN est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).
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 Numéro de la demande 2,049,660  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Connected Limited
Room 1003, 10/F, Tower 1, Lippo Centre, 89 
Queensway,
Admiralty, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin est bleu.

Services
Classe 38
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).
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 Numéro de la demande 2,050,511  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1549558

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucafina SA
Place de Saint-Gervais 1
CH-1201 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sucafina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Fibres de coton.

 Classe 30
(2) Café sous toutes ses formes, torréfié ou non, et ses dérivés, à savoir, café et succédanés de 
café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de café, café 
décaféiné; céréales, à savoir, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à consommer, collations à 
base de céréales, sucre et épices.

Services
Classe 35
Services d'une agence d'import-export de café sous toutes ses formes et de ses dérivés; services 
d'approvisionnement en café sous toutes ses formes et de ses dérivés, à savoir, café et 
succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de 
café, café décaféiné, pour des tiers; services de magasins de vente au détail et services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant du café sous toutes ses formes et ses dérivés, à 
savoir, café et succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café 
concentré, sirop de café, café décaféiné; services d'une agence d'importexport de céréales, sucre, 
épices et fibres de coton; services d'approvisionnement de céréales, sucre, épices et fibres de 
coton pour des tiers; vente au détail de céréales, sucre, épices et fibres de coton.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 739670 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,050,657  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1549145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG
Fliederstr. 14
84079 Bruckberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFA-VENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; coffres-forts; produits en métal commun, nommément barrières et 
portes ainsi que pièces connexes; barrières industrielles et pièces connexes, y compris coulisses, 
poignées, barres profilées et joints de raccordement connexes; barrières, notamment barrières 
pour escaliers hélicoïdaux; portes à enroulement; barrières pliantes et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques, nommément télécommandes et dispositifs de sécurité 
électriques, électroniques et électro-optiques pour barrières, portes et portes à enroulement; 
ordinateurs.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; entretien et réparation de barrières industrielles; installation de 
barrières, de portes, de portes à enroulement, de portes pliantes, de barrières industrielles et 
d'accessoires connexes, les services susmentionnés étant offerts dans les domaines des barrières 
et des systèmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018183893 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,051,143  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries; Opération de casinos.
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 Numéro de la demande 2,051,815  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everich And Tomic Housewares Co.,Ltd
Room530, F/5, Unit A17, No.9 JiuSheng Road,
JiangGan District, HangZhou,
ZheJiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Marmites à vapeur électriques; batteries de cuisine électriques; fours à micro-ondes de cuisson; 
cafetières électriques sans fil; machines à café électriques; tasses électriques à piles; bouilloires 
électriques; chauffe-plats électriques; radiateurs électriques portatifs; distributeurs de boissons; 
humidificateurs; autocuiseurs électriques; plaques de cuisson électriques; cuiseurs à riz 
électriques; machines à pain électriques.
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 Numéro de la demande 2,052,048  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1550536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
I-20144 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAVE NO TRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, serre-poignets, bandeaux, 
voiles, fourrures, tabliers, masques de ski, gabardines; vestes avec ou sans manches; vestes 
chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; vestes 
matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet sans manches; 
vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-vent; coupe-vent de 
ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en duvet; parkas; parkas en 
duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; manteaux; manteaux de 
fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; gilets 
de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; blouses; blousons; 
chandails molletonnés; chandails; chandails, à savoir pulls; jerseys, à savoir vêtements, 
nommément maillots de sport et maillots sans manches; pantalons; pantalons de ski; pantalons de 
planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de 
travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; combinaisons de ski; combinaisons de planche à 
neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes du soir; blazers; tenues habillées; 
jupons; combinés; coordonnés, nommément camisoles, chandails et cardigans; leggings, à savoir 
pantalons; leggings, à savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur; 
costumes de mascarade; hauts, à savoir vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, bustiers 
tubulaires, hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en 
molleton, hauts tissés et débardeurs; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts, foulards et 
chapeaux tricotés; bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons, 
chemises, shorts et robes; vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, shorts et 
robes; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; smokings; combishorts; 
maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; uniformes de sport; culottes (vêtements); 
vêtements de golf, autres que des gants, nommément pantalons et chemises; manchettes; 
vêtements de danse; blouses; vêtements brodés, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, 
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chandails molletonnés et robes brodés; vêtements contenant des substances amincissantes, 
nommément gaines, leggings, pantalons et shorts amincissants anticellulite; vêtements en latex, 
nommément combinaisons en latex; vêtements antifriction; vêtements dotés de DEL, nommément 
combinaisons, chemises, robes et vestes dotés de DEL; bonnets de bain; bonnets de natation; 
cache-maillots; vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; vêtements pour 
enfants, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs pour enfants, nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles chaussants pour 
bébés et tout-petits; couvre-chefs pour bébés et tout-petits, nommément casquettes, chapeaux, 
casquettes tricotées; pantalons pour bébés, à savoir sous-vêtements; bavoirs en tissu; bavoirs en 
tissu, avec manches; layette, à savoir vêtements; dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses 
matelassées en duvet pour bébés; combinés pour bébés; cache-couches pour nourrissons et tout-
petits; chancelières non électriques; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; 
maillots; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de 
sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de 
course; articles chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément pantoufles, 
chaussures et bottes; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; 
espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de 
chaussure et tiges de botte; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; 
bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; 
protège-talons pour chaussures; foulards; écharpes; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; 
bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, nommément foulards; articles pour 
le cou, nommément tours de cou, cravates, cache-cous, noeuds papillon, ascots; mouchoirs de 
cou; mouchoirs de poche; vêtements, nommément gants, manchons, ceintures, cols, ceintures 
porte-monnaie; mitaines; gants de ski; gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; 
bretelles; ceintures montées, à savoir parties de vêtement; écharpes [vêtements]; boas, à savoir 
tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; gants sans doigts; sous-vêtements; maillots de sport; 
sous-vêtements, y compris slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; caleçons; caleçons, à 
savoir vêtements; caleçons et caleçons boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; gilets; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, à 
savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de 
sommeil; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux; bérets, visières de casquette, 
casquettes à visière; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000005347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,145  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1550368

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomcat International Limited
36 Percy Street
London W1T 2DH
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINOBIOTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux nommément, crèmes, 
gels, mousses, lotions, laits, huiles et pâtes pour les soins du visage, des mains et du corps; 
dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles nommément, huiles 
essentielles à usage personnel; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver 
nommément détergents en poudre, détachants, détersifs en poudre, préparation pour le trempage, 
empois, eau de javel, savons; préparations tout-usage pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires nommément crèmes 
topiques pour la peau, pour lisser, hydrater, tonifier et raffermir la peau; produits hygiéniques pour 
la médecine nommément, tampons à usage chirurgicale; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire nommément, aliments et substances diététiques composés de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains nommément, compléments alimentaires sous la forme de 
mélanges à boisson pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments alimentaires de 
régime sous forme de barres protéinées prêtes-à-consommer et compléments alimentaires sous 
forme de capsules pour le maintien de la santé et du bien-être général et compléments 
alimentaires pour animaux nommément, compléments alimentaire sous la forme de mélanges à 
boisson pour l'état général de la santé et le contrôle du poids corporel des animaux; emplâtres 
nommément, emplâtres à usage médical et vétérinaire, matériel pour pansements nommément, 
kits de premiers secours comprenant des sparadraps, crèmes et comprimés antihistaminiques, 
pansements de gaze stérilisés et crèmes et sprays antiseptiques; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires; désinfectants nommément, bâtonnets imprégnés de désinfectant à 
usage médical, désinfectants à mains, désinfectants à usage domestique et désinfectants multi-
usages.

Services
Classe 44
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Services médicaux nommément, services d'examens médicaux en matière de diagnostic et de 
traitement de maladies; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 
pour animaux nommément, services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, 
salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage, salon de toilettage pour 
animaux; services de salons de beauté.
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 Numéro de la demande 2,052,285  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1550888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE NAILS BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLIE JENNER a été déposé.

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles; produits de réparation des ongles; vernis à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; gels pour les ongles; dissolvants à gel pour les ongles; durcisseurs d'ongles; faux 
ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles; dissolvants d'adhésif; décorations pour les ongles, à 
savoir décalcomanies, autocollants et appliques pour les ongles; hydratants à cuticules; crèmes 
pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,290  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1550702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE LASHES BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLIE JENNER a été déposé.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour faux cils; dissolvants d'adhésif; 
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; lotions 
pour la peau; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,397  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1552361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

German Pool (Deutschland) GmbH
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sparkle Collection by German Pool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(4) Parfums; parfumerie; masques cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques; crèmes 
cosmétiques.

 Classe 07
(1) Robots culinaires; équipement électrique pour la cuisine, nommément couteaux électriques, 
batteurs électriques, machines à pâtes alimentaires électriques, machines à pétrir la pâte à usage 
domestique et pressoirs à fruits électriques à usage domestique; appareils pour faire des boissons 
gazeuses, de l'eau gazéifiée et de l'eau minérale, nommément machines à boissons gazeuses; 
machines à eau minérale; machines à repasser; presses à repasser; ouvre-boîtes électriques; 
machines électriques pour le nettoyage de fenêtres; machines à râper pour légumes; machines à 
laver la vaisselle; appareils et machines multifonctions pour la préparation d'aliments et de 
boissons, nommément mélangeurs d'aliments électriques, appareils électriques de comptoir tout 
usage pour la préparation d'aliments, nommément attendrisseur de viande et marineuse 
combinés, à usage domestique; machines à pétrir; couteaux électriques; machines à affiler; 
mélangeurs électriques à usage domestique; moulins de cuisine électriques; machines de broyage 
de déchets; compacteurs de déchets; moulins à poivre autres que manuels; machines à presser, 
nommément machines électriques à repasser les vêtements; batteurs électriques; agitateurs pour 
milieux liquides; ciseaux électriques; fouets électriques à usage domestique; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; mélangeurs électriques; machines à laver; machines à pâtes alimentaires électriques 
à usage domestique.

 Classe 11
(2) Foyers, appareils de cuisson de produits comestibles, nommément fours de cuisson; appareils 
à rôtir et à griller pour la cuisson, nommément appareils de cuisson électriques de comptoir, grils 
barbecue; chauffe-eau; bouilloires solaires; cuiseurs à riz; cuisinières électriques; marmites 
(électriques); hottes aspirantes de cuisine; cuisinières à induction; réchauds-fours; fours à micro-
ondes; cuisinières; installations de climatisation; ventilateurs, nommément ventilateurs 
récupérateurs d'énergie et ventilateurs récupérateurs de chaleur; appareils de déshumidification, à 
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savoir déshumidificateurs; déshumidificateurs d'air; chaudières électriques pour installations de 
chauffage; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques à usage commercial et 
domestique, appareils électriques de chauffage par rayonnement, ventilateurs de chauffage 
électriques; appareils de chauffage; fours à air chaud; foyers électriques, nommément foyers à 
imitation de flammes, foyers électriques; sèche-mains; autocuiseurs électriques; bouilloires; 
sécheuses électriques; mijoteuses électriques; thermoplongeurs; machines électriques pour faire 
du thé et du café; armoires frigorifiques; vitrines réfrigérées; réfrigérateurs-congélateurs; 
installations de congélation, à savoir congélateurs électriques; machines et appareils à glaçons, 
nommément glacières, pièces de machine à glaçons, machines à glaçons, congélateurs à crème 
glacée électriques, machines à glaçons; ventilateurs d'aération; filtres pour hottes aspirantes; 
équipement d'extraction de vapeur, à savoir hottes aspirant la vapeur pour cuisines; 
humidificateurs; chauffe-eau à accumulation; chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; anneaux 
de cuisson; surfaces de cuisson; woks électriques; appareils de production de vapeur, 
nommément générateurs de vapeur, fers à vapeur et cuiseurs à vapeur; machines à frire; robots 
boulangers; appareils de cuisson électriques domestiques, nommément surfaces de 
cuisson, woks.

 Classe 20
(3) Armoires de cuisine; mobilier (chariots) pour téléviseurs, à savoir meubles à téléviseur, chariots 
de service, tables roulantes; mobilier de cuisine; supports pour la cuisine, nommément chevalets 
autres qu'en métal pour tables; armoires murales; grandes armoires; chariots [mobilier].

 Classe 21
(5) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants isothermes; flacons 
isothermes; ustensiles de cuisine, nommément pinces de cuisine, spatules, passoires et louches; 
batteries de cuisine; marmites; casseroles; moulins à poivre manuels; poivrières; salières; 
planches à repasser; beurriers; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; contenants 
isothermes pour boissons; flacons isothermes; contenants isothermes pour boissons; contenants 
isothermes pour aliments; récipients sous vide, nommément récipients à déchets et contenants à 
déchets pour la maison et la cuisine, contenants portatifs tout usage pour la maison, contenants 
pour aliments, contenants pour plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148624 en liaison avec le même genre de produits (4); 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 018178575 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 2,053,489  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1552373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG LIJIUJIA SPORTS EQUIPMENTS 
CO., LTD.
1st Floor, No.88 Yuegui South Road, 
Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Tables de mah-jong automatisées; décorations et ornements pour arbres de Noël; patins à roues 
alignées; piscines gonflables; genouillères pour le sport; balles et ballons de jeu; vélos d'exercice 
stationnaires; balançoires; véhicules jouets; tapis roulants.
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 Numéro de la demande 2,053,500  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1552253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aurora Technology Co.,Ltd.
5F, Bldg.1st,Longquan Technology Park,
Tong Sheng, Dalang, Longhua Dist.,
Shenzhen
518000 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de coulée continue de métaux; machines pour l'application d'étiquettes, autres 
qu'articles de bureau; imprimantes 3D.
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 Numéro de la demande 2,053,573  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1551728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Storck KG
Waldstraße 27
13403 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

merci BLACK & WHITE SELECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries en sucre et confiseries en succédanés de sucre; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, pralines au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons sous 
forme de figurines en chocolat, tablettes de chocolat, chocolat fourré, confiseries au chocolat, noix 
et fruits enrobés de chocolat ainsi que bonbons enrobés de chocolat; pâtisseries; crème glacée; 
préparations pour faire des confiseries en sucre et des confiseries en succédanés de sucre, du 
chocolat, des chocolats, des bonbons au chocolat, des pralines au chocolat, des tablettes de 
chocolat, des bonbons sous forme de figurines en chocolat, des tablettes de chocolat, du chocolat 
fourré, des confiseries au chocolat, des noix et des fruits enrobés de chocolat, des bonbons 
enrobés de chocolat, des pâtisseries et de la crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 003 488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,632  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1552460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Learning Resources, Inc.
380 N. Fairway Drive
Vernon Hills IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de bandes rouges, roses, orange, jaunes, vertes, bleues, violettes et 
noires qui deviennent proportionnellement plus petites de bas en haut.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rose, 
l'orange, le jaune, le vert, le sarcelle, le bleu, le violet et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée de différentes bandes de 
couleurs. De bas en haut, les bandes sont rouges, roses, orange, jaunes, vertes, sarcelle, bleues, 
violettes et noires et deviennent proportionnellement plus petites de bas en haut.

Produits
 Classe 16

Matériel pour l'enseignement des mathématiques, nommément morceaux de papier colorés dont 
la taille, la forme et le poids varient, vendus ensemble, guides pédagogiques, livres d'activités et 
cartes éclair.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88792299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,665  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1551302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE FRAGRANCE BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLIE JENNER a été déposé.

Produits
 Classe 03

Produits parfumés; parfums; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
hydratants pour la peau; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,843  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Marqueurs indélébiles, nommément marqueurs, marqueurs de peinture, marqueurs à pointe en 
fibre, marqueurs à pointe feutre, surligneurs.
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 Numéro de la demande 2,054,986  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1553270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTAVITIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques pour liquides de désinfection des mains, produits en vaporisateur pour la 
désinfection des mains et désinfectants pour les mains, produits chimiques à usage industriel pour 
la fabrication de produits de beauté, de soins des yeux, de soins capillaires et de soins de la peau, 
produits chimiques et biochimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits de soins des 
yeux, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau et d'écrans solaires pour 
absorber les rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Cosmétiques pour les soins capillaires, de beauté, des yeux et de la peau; cosmétiques, soins 
capillaires, produits de soins des yeux et de la peau pour la protection contre les dommages 
causés par le soleil; produits solaires et écrans solaires; produits et substances cosmétiques pour 
le conditionnement, les soins et l'apparence de la peau, du corps, des yeux, du visage et des 
cheveux, nommément lotions, gels et crèmes, poudres, produits en vaporisateur désodorisants et 
rafraîchissants, lingettes désodorisantes et nettoyantes; produits de toilette, en l'occurrence 
liquides de lavage et de nettoyage, nommément savons liquides pour l'hygiène féminine, 
déodorants et antisudorifiques; savons, nommément savons déodorants, savons de toilette, 
savons liquides pour le corps, savons à mains liquide, mousses pour la douche, crèmes de 
douche, savons de douche; crèmes nettoyantes et savons pour la toilette et la peau, gels de bain 
et gels douche à usage autre que médical, produits cosmétiques pour le nettoyage et les soins de 
la peau et des cheveux, produits de bain et produits de douche; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; lotions pour les parties intimes du corps à usage autre que 
médical; lotions de soins de la peau pour les parties intimes du corps à usage autre que médical; 
produits vaginaux à usage hygiénique et déodorant; pâte pour lavage des mains; savon pour 
l'hygiène féminine à usage autre que médical, produits et substances non médicamenteux pour le 
conditionnement, les soins et l'apparence de la peau, du corps, du visage et des cheveux, 
nommément lotions, gels et crèmes; lait nettoyant de toilette, nommément crèmes pour le corps, 



  2,054,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1386

crèmes pour le visage, crèmes de soins de la peau, laits et lotions à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour le bain, shampooings et lotions 
capillaires. .

 Classe 05
(3) Produits désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, nommément gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, liquides désinfectants antibactériens 
pour la peau à base d'alcool, mousses désinfectantes antibactériennes pour la beau à base 
d'alcool; produits nettoyants antibactériens pour les mains et le corps, nommément lotions, crèmes 
et gels antibactériens pour la protection de la peau; savon à mains liquide désinfectant, solutions 
de lavage vaginales à usage médical; produits de douche vaginale à usage médical; produits de 
bain à usage médical, à savoir savons liquides pour le corps, savons de bain et lotions pour le 
corps; savon à mains liquide antibactérien; pain de savon antibactérien; savon liquide 
antibactérien pour le corps; mousse à mains antibactérienne, savon pour l'hygiène féminine, 
solutions de lavage vaginales, désinfectants pour les mains; désinfectant pour les mains; savons 
désinfectants; savon liquide pour le corps antibactérien, savon à mains liquide antibactérien, 
savon à mains en mousse antibactérien.
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 Numéro de la demande 2,055,110  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1552656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATERWIPES UNLIMITED COMPANY
Donore Industrial Estate
Drogheda
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WATER 
est bleu clair. Le mot WIPES est bleu foncé, et la goutte au-dessus du I est bleu clair. Le cercle en 
arrière-plan a une ombre grise.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément détergent et savon à lessive, assouplissant et assouplissant en feuilles, 
détachants à tissus; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le nettoyage 
d'appareils électroménagers, de drains, de planchers, de lavabos, de toilettes, de baignoires et de 
cabines de douche.

 Classe 05
(2) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément crème contre les démangeaisons, 
crème antibiotique, crème antiseptique, crème médicamenteuse pour l'érythème fessier, crème 
analgésique topique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
pansements adhésifs, matériel de pansement, nommément ouate pour le pansement des plaies; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Classe 16
(3) Lingettes en papier cellulosique pour le nettoyage; lingettes en papier pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs; papier de soie; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; 
matériel d'emballage, nommément sacs en papier pour l'emballage; sacs d'emballage en 
plastique; sacs en plastique pour l'emballage; sacs d'emballage en papier; pochettes en plastique 
pour l'emballage; boîtes en carton; boîtes en papier; cartons d'emballage en papier cartonné; 
boîtes d'emballage en papier cartonné; serviettes de table jetables; serviettes de table en papier; 
bavoirs en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018272809 en liaison avec le même genre de produits



  2,055,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1389

 Numéro de la demande 2,055,135  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1552978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE BEAUTY BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLIE JENNER a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques; shampooing; revitalisant; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; 
lotions pour la peau; crèmes pour la peau; sérums pour la peau; huiles pour la peau; nettoyants 
pour la peau; savon pour la peau; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; 
toniques pour la peau; écran solaire; baumes avant-rasage; après-rasage; crèmes à raser; 
déodorants à usage personnel; poudres pour le corps; crèmes exfoliantes; produits parfumés; 
parfums; produits de soins des ongles; produits de réparation des ongles; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; gels pour les ongles; dissolvants à gel pour les ongles; durcisseurs 
d'ongles; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; dissolvants d'adhésif; décorations pour les 
ongles, à savoir décalcomanies, autocollants et appliques pour les ongles; hydratants à cuticules; 
produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour faux cils.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les affaires commerciales et de renseignements commerciaux dans les 
domaines des produits de beauté, des cosmétiques, des soins de la peau, des produits de soins 
des ongles, des produits de réparation des ongles, des vernis à ongles et des dissolvants à vernis 
à ongles, des gels pour les ongles et des dissolvants à gel pour les ongles, des faux ongles, des 
adhésifs pour faux ongles, des dissolvants d'adhésif, des décorations pour les ongles, des 
produits de soins des cuticules, des faux cils, des adhésifs pour faux cils, des dissolvants 
d'adhésif, des produits de soins capillaires, des produits coiffants et des produits parfumés, par 
le réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de 
beauté, cosmétiques, soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de réparation des 
ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles, gels pour les ongles et dissolvants à gel 
pour les ongles, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, dissolvants d'adhésif, décorations pour 
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les ongles, produits de soins des cuticules, faux cils, adhésifs pour faux cils, dissolvants d'adhésif, 
produits de soins capillaires, produits coiffants et produits parfumés; services de magasin de vente 
au détail de paniers-cadeaux contenant ce qui suit : produits de beauté, cosmétiques, produits de 
soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de réparation des ongles, vernis à ongles 
et dissolvants à vernis à ongles, gels pour les ongles et dissolvants à gel pour les ongles, faux 
ongles, adhésifs pour faux ongles, dissolvants d'adhésif, décorations pour les ongles, produits de 
soins des cuticules, faux cils, adhésifs pour faux cils, dissolvants d'adhésif, produits de soins 
capillaires, produits coiffants et produits parfumés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798611 en liaison avec le même genre de services; 14 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88798557 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,055,139  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1552575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pegatec Abrasives Co., Ltd.
15F, JinZu Mansion,
Headquarters Center, Yongkang
321300 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEGATEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Roues d'affûtage, à savoir pièces de machine; meules abrasives, à savoir pièces de machine; 
machines à tailler la pierre; disques abrasifs électriques; bancs de scie, à savoir pièces de 
machine; pièces de machine, nommément meules.
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 Numéro de la demande 2,055,144  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1552973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs médicaux 
pour le traitement ou le diagnostic du dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744412 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,146  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1552754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs médicaux 
pour le traitement ou le diagnostic du dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744413 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,156  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1553167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randolph Engineering, Inc.
26 Thomas Patten Drive
Randolph MA 02368
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes; lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, protecteurs latéraux pour lunettes, plaquettes pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88808277 en liaison avec le même genre de produits



  2,055,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1395

 Numéro de la demande 2,055,158  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1553076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suddora LLC
3125 West Ali Baba Lane,
Suite 709
Las Vegas NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUDDORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements et équipements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88808409 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,055,164  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1552953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RC Services Australia Pty Ltd
29 Resource Street
Parkinson QLD 4115
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la surveillance et le contrôle de vibromasseurs électriques et de tapis de 
massage avec appareil de massage intégré; logiciels d'application pour la gestion et la 
consultation de données concernant les animaux de compagnie; logiciels pour la surveillance de 
lits pour animaux de compagnie et de lits pour animaux; logiciels d'application pour le repérage 
d'animaux; logiciels pour la surveillance à distance de lits pour animaux de compagnie; logiciels 
pour la surveillance à distance de lits pour animaux; logiciels pour la surveillance à distance de 
vibromasseurs électriques et de tapis de massage avec appareil de massage intégré pour 
animaux de compagnie et animaux.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux; lits pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2088527 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,454  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERANDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Vis en métal.
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 Numéro de la demande 2,056,139  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1554662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GUIDEHOUSE noir à droite du dessin de maison à deux faces.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données ayant trait à 
l'entreposage de données, à l'évaluation de données, au traitement de données, à l'analyse de 
données, à la représentation graphique de données, à la notation de données, à la caractérisation 
de données et au contrôle de données dans le domaine de la gestion de la recherche et du 
développement.

Services
Classe 35
(1) Administration de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; services de prévisions financières; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; gestion de portefeuilles financiers; traitement de réclamations 
d'assurance; gestion des risques financiers; offre de stratégies de gestion d'actifs; services de 
consultation financière pour les fournisseurs de soins de santé, les groupes de professionnels de 
la santé et les payeurs de services de santé, nommément services de consultation en analyse 
financière pour les groupes susmentionnés; services d'assurance, nommément évaluation; 
analyse de la couverture d'assurance; analyse de la répartition des actifs; évaluation et répartition 
de coûts de réparation; services de calcul de tarifs d'assurance et consultation connexe.

Classe 45
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(3) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements environnementaux; services 
d'assistance en matière de litiges; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des 
faillites; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des réclamations relatives aux 
litiges; services de témoin expert dans les domaines des lois antitrust, des faillites, des litiges 
commerciaux, de la propriété intellectuelle, des réclamations relatives aux bâtiments, des 
réclamations d'assurance et des questions environnementales; offre d'opinions et de rapports 
d'experts en matière de droit dans le domaine de l'évaluation des dommages, des réclamations et 
des biens; règlement à l'amiable de litiges.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88670587 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,449  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1553698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randolph Engineering, Inc.
26 Thomas Patten Drive
Randolph MA 02368
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE RANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes; lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, protecteurs latéraux pour lunettes, plaquettes pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88808284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,622  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1555773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go Wild Education Ltd.
Quay House,Quayside
Brockweir, Gloucestershire NP16 7NQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go Wild Forest School
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Enseignement, nommément services éducatifs, à savoir écoles en forêt, formation d'enseignants 
et d'autres fournisseurs de services éducatifs dans les domaines des écoles en forêt et de la 
gestion de ces écoles.



  2,057,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1402

 Numéro de la demande 2,057,811  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1554933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG
Fliederstr. 14
84079 Bruckberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFA-ProfiNetSafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; coffres-forts; produits en métal commun, nommément barrières et 
portes ainsi que pièces connexes; barrières industrielles et pièces connexes, y compris coulisses, 
poignées, barres profilées et joints de raccordement connexes; barrières, notamment barrières 
pour escaliers hélicoïdaux; portes à enroulement; barrières pliantes et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques, nommément télécommandes et dispositifs de sécurité 
électriques, électroniques et électro-optiques pour barrières, portes et portes à enroulement; 
ordinateurs.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; entretien et réparation de barrières industrielles; installation de 
barrières, de portes, de portes à enroulement, de portes pliantes, de barrières industrielles et 
d'accessoires connexes, les services susmentionnés étant offerts dans les domaines des barrières 
et des systèmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018225891 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,058,254  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NanoVibronix, Inc.
525 Executive Boulevard
Elmsford, NY 10523
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PainShield Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils à ultrasons de basse fréquence servant à transférer de l'énergie acoustique au corps 
humain pour la guérison des tissus mous et des plaies, la régénération des nerfs et la diminution 
de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,058,943  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1556066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radhika Choudhary
Flat 1,Chestnut House,
Iffley Close, UXBRIDGE
Middlesex UB81TS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skinyoga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels de bain à usage cosmétique; boue cosmétique pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau sèche; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes cosmétiques pour la peau; gels cosmétiques contour des yeux; crayons cosmétiques pour 
les yeux; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; masques de beauté cosmétiques; mousses cosmétiques contenant 
un écran solaire; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires 
cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; masques cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; masques de boue cosmétiques; produits cosmétiques de soins des ongles; produits 
cosmétiques pour les ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; crayons de 
maquillage; crayons de maquillage pour les joues; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 
les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour le séchage des ongles; 
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; produits cosmétiques raffermissants pour la peau; cosmétiques de soins de 
la peau; produits de soins de la peau antivieillissement; huiles essentielles pour les soins de la 
peau; huiles pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003432523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,044  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1556097

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucafina SA
Place de Saint-Gervais 1
CH-1201 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Fibres de coton.

 Classe 30
(2) Café sous toutes ses formes, torréfié ou non, et ses dérivés, à savoir, café et succédanés de 
café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de café, café 
décaféiné; céréales, à savoir, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à consommer, collations à 
base de céréales, sucre et épices.

Services
Classe 35
Services d'une agence d'import-export de café sous toutes ses formes et de ses dérivés; services 
d'approvisionnement en café sous toutes ses formes et de ses dérivés, à savoir, café et 
succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de 
café, café décaféiné, pour des tiers; services de magasins de vente au détail et services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant du café sous toutes ses formes et ses dérivés, à 
savoir, café et succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café 
concentré, sirop de café, café décaféiné; services d'une agence d'importexport de céréales, sucre, 
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épices et fibres de coton; services d'approvisionnement de céréales, sucre, épices et fibres de 
coton pour des tiers; vente au détail de céréales, sucre, épices et fibres de coton.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750182 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,047  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1556131

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucafina SA
Place de Saint-Gervais 1
CH-1201 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sucafina Specialty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Fibres de coton.

 Classe 30
(2) Café sous toutes ses formes, torréfié ou non, et ses dérivés, à savoir, café et succédanés de 
café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de café, café 
décaféiné; céréales, à savoir, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à consommer, collations à 
base de céréales, sucre et épices.

Services
Classe 35
Services d'une agence d'import-export de café sous toutes ses formes et de ses dérivés; services 
d'approvisionnement en café sous toutes ses formes et de ses dérivés, à savoir, café et 
succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de 
café, café décaféiné, pour des tiers; services de magasins de vente au détail et services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant du café sous toutes ses formes et ses dérivés, à 
savoir, café et succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café 
concentré, sirop de café, café décaféiné; services d'une agence d'importexport de céréales, sucre, 
épices et fibres de coton; services d'approvisionnement de céréales, sucre, épices et fibres de 
coton pour des tiers; vente au détail de céréales, sucre, épices et fibres de coton.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750180 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,048  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1556102

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sucafina SA
Place de Saint-Gervais 1
CH-1201 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Fibres de coton.

 Classe 30
(2) Café sous toutes ses formes, torréfié ou non, et ses dérivés, à savoir, café et succédanés de 
café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de café, café 
décaféiné; céréales, à savoir, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à consommer, collations à 
base de céréales, sucre et épices.

Services
Classe 35
Services d'une agence d'import-export de café sous toutes ses formes et de ses dérivés; services 
d'approvisionnement en café sous toutes ses formes et de ses dérivés, à savoir, café et 
succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café concentré, sirop de 
café, café décaféiné, pour des tiers; services de magasins de vente au détail et services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant du café sous toutes ses formes et ses dérivés, à 
savoir, café et succédanés de café, arômes de café, essence de café, extraits de café, café 
concentré, sirop de café, café décaféiné; services d'une agence d'importexport de céréales, sucre, 
épices et fibres de coton; services d'approvisionnement de céréales, sucre, épices et fibres de 
coton pour des tiers; vente au détail de céréales, sucre, épices et fibres de coton.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750181 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,318  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KITANICA LLC
867 Isabella St
Oakland, CA 94607-3429
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITANICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gilets pare-balles; vêtements pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; casques de 
protection; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; visières pour casques; vêtements de protection contre le feu; articles chaussants de 
protection contre le feu; gants ignifugés; gants ignifugés; caméras de casque; lunettes de 
protection; visières de protection pour casques; émetteurs-récepteurs radio; lunettes de soleil; 
caméras vidéo.

(2) Casques à usage militaire; lunettes antireflets; télémètres laser; lunettes d'observation; 
jumelles; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils photo et caméras; caméscopes; vêtements de 
protection pour la prévention des accidents ou des blessures; gants de protection contre les 
accidents; gilets tactiques servant au port d'une plaque pare-balles; ordinateurs portatifs; sacs 
pour ordinateurs portatifs; boîtiers de batterie; lunettes de soleil; tenues pare-balles.

 Classe 11
(3) Lampes de poche à DEL; luminaires à DEL.

(4) Lampes de poche électriques; lampes frontales; lampes de poche; lampes de poche à DEL.
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 Numéro de la demande 2,059,593  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Sewell
175 Av Stillview
Suite 128
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Vivre » 
est bleu, et les mots « sans apnée » sont verts. Des vagues verte et bleue figurent sous les mots.

Services
Classe 44
Services de dépistage dans le domaine de l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 2,060,102  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henry Company, LLC
999 North Pacific Coast Highway, Suite 800
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNKO-FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Apprêts émulsion à appliquer sur le béton; apprêts à base de solvant à appliquer sur le béton.

 Classe 17
(2) Bande d'étanchéité en caoutchouc pour joints de béton.
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 Numéro de la demande 2,061,819  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISE-O-JEU +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,061,826  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,061,940  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1559268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAR 01 LLC
16030 Ventura Blvd, 
Suite 240
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un monstre avec un triangle et un cercle à la place des yeux 
et une bouche en dents de scie formant les lettres hautement stylisées RAR.

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, affiches, reproductions artistiques et reproductions couleur.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, fourre-tout et sacs à main.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau réutilisables vendues vides.

 Classe 24
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(4) Drapeaux et banderoles en étoffe; drapeaux et banderoles en tissu; drapeaux et banderoles en 
plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément articles chaussants, nommément chaussures, pantalons, hauts, 
nommément hauts à capuchon, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets, chandails, vêtements de dessus, 
nommément vestes, manteaux et chandails à capuchon, vêtements de dessous, vêtements de 
sport, nommément chaussettes, tee-shirts, leggings, pantalons et vêtements de bain.

 Classe 28
(6) Jouets et articles de sport, nommément jouets en peluche, jouets de fantaisie, nommément 
pistolets jouets; jouets rembourrés; figurines jouets moulées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des biens de consommation, 
nommément des vêtements, des jouets, des jeux, des articles en papier, et des articles 
promotionnels, nommément des vêtements, des autocollants, des pièces, des sacs, des jouets en 
peluche, des tasses, des bouteilles d'eau, des accessoires pour cheveux, des chapeaux, des 
chaînes porte-clés, des étuis pour téléphones, des sacs à dos.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'extraits audio et vidéo de prestations 
préenregistrées non téléchargeables dans le domaine du divertissement familial lié aux natifs 
numériques diffusé en continu, par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88761218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,062,192  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1251181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uwe Dederichs
Richard-Kuenzerstrasse 3
79102 Freiburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

combi-protec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour insecticides.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les animaux nuisibles.
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 Numéro de la demande 2,063,090  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maame Ekua Enyimayew
17 Lawson St
Grand Valley
ONTARIO
L9W7P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESOAPED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps et le visage; crèmes et lotions pour le corps, le visage, 
les pieds et les mains; huiles, nommément huiles pour le visage, le corps et le bain; nettoyants en 
gel, en huile ou en crème pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; baumes et 
beurres pour le corps et les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,063,341  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1559759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAR 01 LLC
16030 Ventura Blvd, 
Suite 240
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de dents de scie formant le mot RAR sur lequel figure une 
rayure.

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, affiches, reproductions artistiques et reproductions couleur.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, fourre-tout et sacs à main.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau réutilisables vendues vides.

 Classe 24
(4) Drapeaux et banderoles en étoffe; drapeaux et banderoles en tissu; drapeaux et banderoles en 
plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément articles chaussants, nommément chaussures, pantalons, hauts, 
nommément hauts à capuchon, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets, chandails, vêtements de dessus, 
nommément vestes, manteaux et chandails à capuchon, vêtements de dessous, vêtements de 
sport, nommément chaussettes, tee-shirts, leggings, pantalons et vêtements de bain.
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 Classe 28
(6) Jouets et articles de sport, nommément jouets en peluche, jouets de fantaisie, nommément 
pistolets jouets; jouets rembourrés; figurines jouets moulées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des biens de consommation, 
nommément des vêtements, des jouets, des jeux, des articles en papier, et des articles 
promotionnels, nommément des vêtements, des autocollants, des pièces, des sacs, des jouets en 
peluche, des tasses, des bouteilles d'eau, des accessoires pour cheveux, des chapeaux, des 
chaînes porte-clés, des étuis pour téléphones, des sacs à dos.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'extraits audio et vidéo de prestations 
préenregistrées non téléchargeables dans le domaine du divertissement familial lié aux natifs 
numériques diffusé en continu, par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88761219 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,895  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1560443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG
Fliederstr. 14
84079 Bruckberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFA-UPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; coffres-forts; produits en métal commun, nommément barrières et 
portes ainsi que pièces connexes; barrières industrielles et pièces connexes, y compris coulisses, 
poignées, barres profilées et joints de raccordement connexes; barrières, notamment barrières 
pour escaliers hélicoïdaux; portes à enroulement; barrières pliantes et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques, nommément télécommandes et dispositifs de sécurité 
électriques, électroniques et électro-optiques pour barrières, portes et portes à enroulement; 
ordinateurs.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; entretien et réparation de barrières industrielles; installation de 
barrières, de portes, de portes à enroulement, de portes pliantes, de barrières industrielles et 
d'accessoires connexes, les services susmentionnés étant offerts dans les domaines des barrières 
et des systèmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018226115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,064,896  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1560380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG
Fliederstr. 14
84079 Bruckberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFA-HDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; coffres-forts; produits en métal commun, nommément barrières et 
portes ainsi que pièces connexes; barrières industrielles et pièces connexes, y compris coulisses, 
poignées, barres profilées et joints de raccordement connexes; barrières, notamment barrières 
pour escaliers hélicoïdaux; portes à enroulement; barrières pliantes et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques, nommément télécommandes et dispositifs de sécurité 
électriques, électroniques et électro-optiques pour barrières, portes et portes à enroulement; 
ordinateurs.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; entretien et réparation de barrières industrielles; installation de 
barrières, de portes, de portes à enroulement, de portes pliantes, de barrières industrielles et 
d'accessoires connexes, les services susmentionnés étant offerts dans les domaines des barrières 
et des systèmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018225668 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,065,940  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC.
777 Bayly Street West
Ajax
ONTARIO
L1S7G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVEVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile pour la surveillance, l'enregistrement et la communication de 
l'emplacement d'un véhicule et de l'information sur son fonctionnement pour renforcer la sécurité 
du conducteur ainsi que pour les services d'assurance automobile, l'administration en matière 
d'assurance, le calcul des taux de prime en assurance et l'atténuation des risques concernant le 
conducteur; logiciels de télématique pour véhicules et conducteurs pour l'offre d'information sur les 
risques en matière de sécurité découlant du comportement du conducteur aux consommateurs et 
aux compagnies d'assurance; logiciels pour appareils mobiles pour l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels pour la localisation de véhicules et la création de 
cartes géographiques; logiciels pour la localisation de véhicules et le suivi de véhicules; logiciels 
pour utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et GPS pour la navigation; logiciels à 
utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes géographiques électroniques et des 
dictionnaires numériques pour la navigation et la traduction; logiciels pour systèmes d'information 
sur le voyage pour l'offre et l'affichage de conseils et d'information sur le voyage concernant les 
stations-service, les parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires d'automobiles 
et d'autres informations liées au voyage au transport; logiciels de gestion d'information pour les 
industries du transport et de la circulation; logiciels de visualisation de cartes géographiques 
électroniques; logiciels pour l''utilisation de planificateurs d'itinéraire; applications pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de télématique pour véhicules et conducteurs pour l'offre 
d'information sur les risques en matière de sécurité découlant du comportement du conducteur 
aux consommateurs et aux compagnies d'assurance; logiciels pour l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels pour la localisation de véhicules et la création de 
cartes géographiques; logiciels pour la localisation de véhicules et le suivi de véhicules; logiciels 
pour utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et GPS pour la navigation; logiciels à 
utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes géographiques électroniques et des 
dictionnaires numériques pour la navigation et la traduction; logiciels pour l'évaluation et la 
surveillance du comportement du conducteur, la mesure de la consommation de carburant et la 
surveillance de la performance du véhicule, ayant trait à l'automobilisme; logiciels d'application 
mobiles pour l'affichage et le partage d'images, de photos et de données sur l'emplacement de 
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l'utilisateur et pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et d'autres lieux; logiciels 
pour la publication en ligne de critiques et de recommandations ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; logiciels pour systèmes d'information sur le voyage pour l'offre et l'affichage de 
conseils et d'information sur le voyage concernant les stations-service, les parcs de stationnement 
et d'autres informations liées au voyage et au transport; cartes géographiques électroniques; 
cartes géographiques numériques.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; 
consultation en affaires ayant trait à l'automobilisme et aux assurances; compilation, stockage, 
analyse et récupération d'information et de données, nommément gestion et compilation de bases 
de données; services d'information, de conseil et de consultation concernant la télématique aux 
fins d'assurance; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Administration en matière d'assurance, calcul des taux de prime en assurance; services de 
gestion d'assurance, d'administration de réclamations d'assurance et d'évaluation financière; 
services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(3) Offre de services relatifs à l'emplacement et au fonctionnement de véhicules ainsi qu'à 
l'information connexe, nommément offre d'information sur l'emplacement et le fonctionnement de 
véhicules aux conducteurs et à des tiers pour renforcer la sécurité des conducteurs ainsi que pour 
les services d'assurance automobile, l'administration en matière d'assurance, le calcul des taux de 
prime en assurance et l'atténuation des risques concernant les conducteurs; services de 
télématique concernant les véhicules, les conducteurs et les parcs, nommément offre d'information 
sur les risques en matière de sécurité découlant du comportement du conducteur aux 
conducteurs, aux compagnies d'assurance automobile, aux gestionnaires de parcs et à des tiers; 
services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission et diffusion électroniques d'informations cartographiques, de 
textes, d'images et de codes pour systèmes de navigation et planificateurs d'itinéraire et pour 
l'utilisation de cartes géographiques électroniques au moyen d'une base de données sur Internet; 
transmission de messages, de données cartographiques et d'information concernant des 
entreprises de transport et de voyage à proximité par voie électronique, nommément au moyen de 
pages Web et d'applications pour téléphones mobiles; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,067,231  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCKTAIL D'ARGENT RÉACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,068,775  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLICATEUR SURPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,069,693  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1564236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE BODY BY KYLIE JENNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLIE JENNER a été déposé.

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; 
sérums non médicamenteux pour la peau; huiles non médicamenteuses pour la peau; nettoyants 
pour la peau; savon pour la peau; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; 
toniques pour la peau; écran solaire; baumes avant-rasage; lotions après-rasage; baumes après-
rasage; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; poudres pour le corps; crèmes 
exfoliantes; cosmétiques; produits parfumés; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,929  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1563999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baenziger, Benno
1511 Forest Way
Del Mar CA 92014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMIDEMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Remidemi », dans la marque, est « confusion ».

Produits
 Classe 12

Vélos électriques; vélos; cadres et pièces de vélo, en l'occurrence fourches; composants et 
accessoires pour vélos, nommément supports de guidon de vélo, porte-bagages pour vélos et 
selles.
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 Numéro de la demande 2,071,326  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc.
103 College Road East
2nd Floor
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAPEDIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits de fibres.

 Classe 24
(2) Édredons; serviettes en textile.

(3) Rideaux; tentures; rideaux d'occultation; tentures d'occultation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/372,765 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 2,071,478  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1565469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian Martin Group Inc.
Attn: Edwin Jansen
610 Chartwell Road, Suite 101
Oakville, ON L6J4A5
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel; conseils en emploi et recrutement; services d'embauche, 
de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services 
de recrutement de cadres; services de recrutement de personnel de soutien administratif; services 
de recrutement de personnel et agences de placement; placement et recrutement de personnel; 
services de dotation en personnel professionnel et de recrutement connexe; offre de services de 
conseil en emploi; offre d'une base de données interrogeable en ligne présentant des offres 
d'emploi et du contenu sur l'emploi; offre d'une base de données interrogeable en ligne présentant 
des offres d'emploi et du contenu sur l'emploi ayant trait aux services financiers, aux aliments et 
aux boissons, aux sciences biologiques, au gouvernement, aux soins de santé, à l'électricité et à 
l'énergie, au nucléaire, aux technologies de l'information, à l'automobile, à l'aérospatiale, aux 
télécommunications, à la fabrication, à l'exploitation minière, aux matériaux, au pétrole et au gaz; 
offre d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines des services financiers, des aliments et 
des boissons, des sciences biologiques, du gouvernement, des soins de santé, de l'électricité et 
de l'énergie, du nucléaire, des technologies de l'information, de l'automobile, de l'aérospatiale, des 
télécommunications, de la fabrication, de l'exploitation minière, des matériaux, du pétrole et du 
gaz; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de curriculum vitae et 
d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; services de recrutement dans les 
domaines des services financiers, des aliments et des boissons, des sciences biologiques, du 
gouvernement, des soins de santé, de l'électricité et de l'énergie, du nucléaire, des technologies 
de l'information, de l'automobile, de l'aérospatiale, des télécommunications, de la fabrication, de 
l'exploitation minière, des matériaux, du pétrole et du gaz.
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 Numéro de la demande 2,071,674  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1565111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPHagen ApS
Symfonivej 29
DK-2730 Herlev
DENMARK

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAX COPENHAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, y compris articles de lingerie, costumes 
et chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018243636 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,441  Date de production 2020-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1566508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forty-Nine Union Industrial Co., Ltd.
305, 3rd floor, building 1, 
No. 318 (Changping Demonstration Park), 
Huilongguan East Street,
Changping District
102208 Beijing
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SI est FOUR, la traduction anglaise de SHI est TEN, 
la traduction anglaise de JIU est NINE, la traduction anglaise de FANG est UNION, et la traduction 
anglaise de la marque de commerce dans son ensemble est FORTY-NINE UNION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est SI SHI JIU FANG.

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; cocktails; vin; kirsch; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée 
distillée chinoise]; vin mousseux; vin de riz chinois; vin doux.
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 Numéro de la demande 2,073,492  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1567229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AT/SCAN Ltd.
P.O. Box 152
Portsmouth RI 02871
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTÉRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERTÉRE est TO TURN.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le suivi de stocks de produits chimiques, de réactifs et d'agents, de 
matières et de gaz radioactifs, d'isotopes, de produits chimiques d'entretien et de substances 
réglementées par la DEA; logiciels pour la gestion et le suivi de matériaux biologiques, le 
dénombrement de stocks biologiques, la gestion de congélateurs, la localisation d'échantillons et 
la traçabilité d'échantillons; logiciels pour la gestion et le suivi de biens immobilisés et non 
immobilisés, nommément de matériel de laboratoire, d'animaux de laboratoire, d'équipement de 
sécurité, de mobilier, d'équipement informatique, de véhicules, d'équipement d'entretien ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs de bureau, par l'inventaire et le rapprochement de stocks 
physiques, l'enregistrement d'historiques de transfert, le suivi de reçus, de livraisons, de cessions 
et de biens d'équipement, le suivi de sources de financement, le calcul de la dépréciation et les 
fonctions de comptabilité générale.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le suivi de stocks de 
produits chimiques, de réactifs et d'agents, de matières et de gaz radioactifs, d'isotopes, de 
produits chimiques d'entretien et de substances réglementées par la DEA; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le suivi de matériaux biologiques, le 
dénombrement de stocks biologiques, la gestion de congélateurs, la localisation d'échantillons et 
la traçabilité d'échantillons; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
et le suivi de biens immobilisés et non immobilisés, nommément de matériel de laboratoire, 
d'animaux de laboratoire, d'équipement de sécurité, de mobilier, d'équipement informatique, de 
véhicules, d'équipement d'entretien ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs de bureau, par 
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l'inventaire et le rapprochement de stocks physiques, l'enregistrement d'historiques de transfert, le 
suivi de reçus, de livraisons, de cessions et de biens d'équipement, le suivi de sources de 
financement, le calcul de la dépréciation et les fonctions de comptabilité générale.
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 Numéro de la demande 2,073,495  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1567249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marek SOOMLAIS
South-Pattaya, 553/124 Moo 10
The Grass Condominium 
Chanburi
THAILAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'enseigne est bleu. La couronne, les deux vignettes et le mot ROXJEWEL sont blanc-argent.

Produits
 Classe 14

Bijoux; bagues, à savoir bijoux; bracelets, à savoir bijoux; boucles d'oreilles, à savoir bijoux; 
pendentifs, à savoir bijoux; colliers, à savoir bijoux; médaillons, à savoir bijoux; bijoux faits main; 
bijoux d'imitation; coffrets à bijoux, autres qu'en métal précieux; bijoux à fixer aux vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ESTONIE, demande no: 
M202001066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,126  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATAMINR, INC.
6 East 32nd Street
2nd Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels qui fournissent des renseignements intégrés en temps réel publics et concernant les 
médias sociaux, nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle pour utilisation 
relativement aux nouvelles de dernière heure en temps quasi réel pour des entités privées et 
publiques; logiciels qui fournissent des renseignements intégrés en temps réel publics et 
concernant les médias sociaux, nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle qui 
intègrent des fils de contenu sous licence, des renseignements publics ainsi que des 
renseignements et des analyses publics en ligne ou concernant les médias sociaux, repèrent, 
recueillent, vérifient, signalent, distribuent et suivent les nouvelles sur les évènements et les 
risques nouveaux, les nouvelles, les nouvelles de dernière heure, l'actualité et les tendances au 
moyen de fils de contenu sous licence, de renseignements publics et de l'activité publique sur les 
médias sociaux pour utilisation relativement aux nouvelles de dernière heure en temps quasi réel 
pour des entités privées et publiques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui fournissent des renseignements intégrés en 
temps réel publics et concernant les médias sociaux, nommément logiciels et logiciels 
d'intelligence artificielle pour utilisation relativement aux nouvelles de dernière heure en temps 
quasi réel pour des entités privées et publiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
fournissent des renseignements intégrés en temps réel publics et concernant les médias sociaux, 
nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle qui intègrent des fils de contenu sous 
licence, des renseignements publics ainsi que des renseignements et des analyses publics en 
ligne ou concernant les médias sociaux, repèrent, recueillent, vérifient, signalent, distribuent et 
suivent les nouvelles sur les évènements et les risques nouveaux, les nouvelles, les nouvelles de 
dernière heure, l'actualité et les tendances au moyen de fils de contenu sous licence, de 
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renseignements publics et de l'activité publique sur les médias sociaux pour utilisation relativement 
aux nouvelles de dernière heure en temps quasi réel pour des entités privées et publiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour fournir des renseignements intégrés en 
temps réel publics et concernant les médias sociaux, nommément logiciels et logiciels 
d'intelligence artificielle pour utilisation relativement aux nouvelles de dernière heure en temps 
quasi réel pour des entités privées et publiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour fournir des renseignements intégrés en temps réel publics et concernant les médias 
sociaux, nommément logiciels et logiciels d'intelligence artificielle qui intègrent des fils de contenu 
sous licence, des renseignements publics ainsi que des renseignements et des analyses publics 
en ligne ou concernant les médias sociaux, repèrent, recueillent, vérifient, signalent, distribuent et 
suivent les nouvelles sur les évènements et les risques nouveaux, les nouvelles, les nouvelles de 
dernière heure, l'actualité et les tendances au moyen de fils de contenu sous licence, de 
renseignements publics et de l'activité publique sur les médias sociaux pour utilisation relativement 
aux nouvelles de dernière heure en temps quasi réel pour des entités privées et publiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/040244 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,364  Date de production 2020-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1567961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Myers Drug Store, Inc.
328-330 DeKalb Street
Norristown PA 19401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYONEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique d'essais cliniques, nommément approvisionnement 
en médicaments et en comparateurs pour essais cliniques, gestion de centres de distribution, suivi 
électronique de médicaments et de comparateurs pour essais cliniques en transit à des fins 
commerciales et offre de services de documentation liée au transport pour des tiers; services de 
gestion de la chaîne logistique pour essais cliniques, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des processus de distribution de 
produits pour des tiers; services de consultation en affaires dans le domaine de la chaîne 
logistique de produits pharmaceutiques pour essais cliniques.

Classe 39
(2) Emballage et étiquetage de produits pharmaceutiques pour des tiers; services d'entreposage, 
nommément stockage, distribution, ramassage, emballage et expédition de produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,074,385  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1568422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Handan City nongshibo Agricultural 
Technology Co, Ltd
North of Radio, 
Film and Television Bureau, 
West Fukang Road, 
Chengan County, Handan
Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères DI, LIU et HONG est respectivement 
DRIP, STREAM et RED; la traduction anglaise de DI LIU HONG est « Red as a droplet of liquid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « di liu hong ».

Produits
 Classe 31

Noix (fruits) fraîches et non transformées.
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 Numéro de la demande 2,074,390  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1567547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BADMINTON WORLD FEDERATION
Unit No. 1 Level 29, Naza Tower,
Platinum Park, No. 10 Persiaran Klcc,
50088 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, noir et 
blanc. Le mot stylisé « Air » est blanc; le mot stylisé « Shuttle » est rouge, et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 28

Équipement de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; filets de badminton; 
cordes de raquette de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; couvre-
raquettes de badminton.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
TM2020007757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,414  Date de production 2020-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1567721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG SEASIR BREWING FOOD CO., 
LTD.
1158 Kaiming Road, 
Laizhou City
261400 Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HUANG XIAO XIAN de la marque 
est « Yellow », « Small » et « Fresh », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUANG XIAO XIAN.

Produits
 Classe 30

Vinaigre; sauce soya; moutarde; chow-chow [condiment]; assaisonnements pour viande de 
mouton bouillie instantanée; sauce pour crevettes; glutamate monosodique pour utilisation comme 
exhausteur de saveur pour aliments; extrait de poulet pour utilisation comme assaisonnement; 
sauce au poisson; bicarbonate de soude pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 2,074,489  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1567826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Law Firm Alliance
779 Country Club Drive
Pittsburgh PA 15228
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 de commerce est constituée des mots LAW FIRM ALLIANCE, où les mots LAW FIRM 
se trouvent au-dessus du mot ALLIANCE. À gauche des mots figure un dessin composé de deux 
lignes courbes horizontales entrecoupées par deux lignes courbes verticales.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts commerciaux d'avocats et de cabinets 
d'avocats indépendants et membres à l'échelle nationale et internationale et échange d'information 
sur la pratique du droit et les développements en droit; recommandation d'avocats.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90240841 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,620  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1567854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardelyx, Inc.
34175 Ardenwood Boulevard
Fremont CA 94555
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la lettre stylisée A dans un cercle.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des affections et des troubles 
rénaux et cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
syndrome du côlon irritable, de la constipation idiopathique chronique et de la constipation causée 
par les opioïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
l'hyperphosphatémie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90038980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,601  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1569460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Youlezi Bio-technology Co., Ltd.
Building No.3, Innovation Industrial Park,
Economic Development Zone, Zibo City
255000 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, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : YOU signifie 
LEISURELY; CHUAN signifie STREAM. L'ensemble de la marque n'a aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YOU CHUAN.

Produits
 Classe 29

Fromage; lait; présure; yogourt; koumis; lait en poudre; gelées de fruits; gelées alimentaires; agar-
agar (comestible).
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 Numéro de la demande 2,075,655  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1569684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kylie Jenner, Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYLIE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques; shampooing; revitalisant; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; 
lotions pour la peau; crèmes pour la peau; sérums pour la peau; huiles pour la peau; nettoyants 
pour la peau; savon pour la peau; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; 
toniques pour la peau; écran solaire; baumes avant-rasage; après-rasage; crèmes à raser; 
déodorants à usage personnel; poudres pour le corps; crèmes exfoliantes; produits parfumés; 
parfums; produits de soins des ongles; produits de réparation des ongles; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; gels pour les ongles; dissolvants à gel pour les ongles; durcisseurs 
d'ongles; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; dissolvants d'adhésif; décorations pour les 
ongles, à savoir décalcomanies, autocollants et appliques pour les ongles; hydratants à cuticules; 
produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour faux cils.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les affaires commerciales et de renseignements commerciaux dans les 
domaines des produits de beauté, des cosmétiques, des soins de la peau, des produits de soins 
des ongles, des produits de réparation des ongles, des vernis à ongles et des dissolvants à vernis 
à ongles, des gels pour les ongles et des dissolvants à gel pour les ongles, des faux ongles, des 
adhésifs pour faux ongles, des dissolvants d'adhésif, des décorations pour les ongles, des 
produits de soins des cuticules, des faux cils, des adhésifs pour faux cils, des dissolvants 
d'adhésif, des produits de soins capillaires, des produits coiffants et des produits parfumés, par 
le réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de 
beauté, cosmétiques, soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de réparation des 
ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles, gels pour les ongles et dissolvants à gel 
pour les ongles, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, dissolvants d'adhésif, décorations pour 
les ongles, produits de soins des cuticules, faux cils, adhésifs pour faux cils, dissolvants d'adhésif, 
produits de soins capillaires, produits coiffants et produits parfumés; services de magasin de vente 
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au détail de paniers-cadeaux contenant ce qui suit : produits de beauté, cosmétiques, produits de 
soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de réparation des ongles, vernis à ongles 
et dissolvants à vernis à ongles, gels pour les ongles et dissolvants à gel pour les ongles, faux 
ongles, adhésifs pour faux ongles, dissolvants d'adhésif, décorations pour les ongles, produits de 
soins des cuticules, faux cils, adhésifs pour faux cils, dissolvants d'adhésif, produits de soins 
capillaires, produits coiffants et produits parfumés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798578 en liaison avec le même genre de services; 14 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88798094 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,077,036  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN PATPET TECHNOLOGY COI., 
LTD.
ROOM301, XINLI FACTORY, QINHUI ROAD, 
GUSHU COMMUNITY
 XIXIANG STREET, BAO'AN DIST.
SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

caméras vidéo; sifflets pour appeler les chiens; bulletins électroniques; clôtures électriques; câbles 
et fils électriques; transmetteurs de signaux d'urgence; appareils photographiques; radios; 
télécommandes pour radios; sifflets de signalisation



  2,080,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1448

 Numéro de la demande 2,080,291  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1572023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAUREL APPAREL GROUP, LLC
1638 E 23rd Street
Los Angeles CA 90011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOYISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des articles d'habillement.
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 Numéro de la demande 2,080,295  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1572233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AEON MOTOR CO., LTD.
No. 41, Nanzhou, Nanzhou Vil.,
Shanshang Dist.,
Tainan City
Taiwan 74342
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Motocyclettes électriques; motocycles; Véhicule tout terrain; groupes moteurs de motocycles; 
amortisseurs pour motocycles; bicyclettes électriques; cadres de motocycles.



  2,080,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1450

 Numéro de la demande 2,080,411  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1572173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motor Wheel, LLC
2021 Parkside Drive
Schaumburg IL 60173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "motor" et "wheel" horizontalement espacés l'un de l'autre et 
d'un élément figuratif disposé entre les deux mots, l'élément figuratif se composant d'un demi-
cercle dont l'extrémité ouverte est orientée vers la gauche; d'un cercle entier de diamètre inférieur 
présentant une partie gauche plus épaisse et une partie droite plus fine; La partie droite plus fine 
s¿emboîte dans l¿extrémité ouverte du demi-cercle mais sans toucher le demi-cercle; la partie 
gauche plus épaisse du cercle entier étant située de manière adjacente mais sans toucher le demi-
cercle

Produits
 Classe 12

Composants de systèmes de freinage pour véhicules, à savoir dispositifs de réglage de freins et 
tambours de frein.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90297921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,460  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1362908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
«GARMONIA», Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No. 538 
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGUMIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaire permettant de maintenir les fonctions de la moelle épinière et 
des articulations.
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 Numéro de la demande 2,080,470  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1572161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anchor Brewing Company, LLC
1705 Mariposa Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'une ancre avec des portions d'une corde s'enroulant sur elle-
même et des éléments verbaux "Since 1896" et "ANCHOR" et "BREWING CO." intégrés à l'image 
de l'ancre

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "SINCE 1896" et "BREWING CO." en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88962844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,503  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Fueling Systems LLC
3814 Jarrett Way
Austin TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX FLEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de lieux de ravitaillement en 
carburant pour véhicules à moteur; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la gestion de la consommation de carburant de véhicules à moteur et des dépenses 
s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90053430 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,504  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Fueling Systems LLC
3814 Jarrett Way
Austin TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX RETAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'exploitation, la 
commande et la gestion de systèmes de points de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90053429 en liaison avec le même genre de services



  2,080,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1455

 Numéro de la demande 2,080,505  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Becca, Inc
142 West 36th Street, 15th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECCA LIGHT SHIFTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "LIGHT SHIFTER" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90360073 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1456

 Numéro de la demande 2,080,508  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE DENSITY COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de peau, produits cosmétiques et complexes 
d'ingrédients cosmétiques vendus en tant que composants de préparations non médicamenteuses 
pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90293161 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1457

 Numéro de la demande 2,081,224  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOGRID LIMITED
FLAT/RM 1301, 13/F, EXCEL CENTRE
483A CASTLE PEAK ROAD
LAI CHI KOK, KL, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nanoleaf Lines
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils 
d'éclairage; lampes à fixer au mur; supports pour abat-jour; tubes de lampe fluorescente; appareils 
d'éclairage d'ambiance de table à DEL; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; guirlandes 
lumineuses à DEL; panneaux d'éclairage.



  2,081,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1458

 Numéro de la demande 2,081,867  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road
Birkenhead
Auckland, 0626
NEW ZEALAND

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets à manipuler; jouets pour le 
développement du nourrisson; jouets gonflables; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets surprises; jouets à tirer; 
jouets à pousser; jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets en caoutchouc; jouets pour 
le sable; petits jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets à empiler; jouets rembourrés; jouets 
parlants; jouets pour l'eau; jouets arroseurs; jouets à remonter; jeux d'arcade; jeux d'adresse; jeux 
de cible; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de dames chinoises; 
jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de 
go (jeux de plateau); jeux de fer; jeux gonflables pour piscines; jeux de plateau interactifs; jeux de 
mah-jong; jeux de mémoire; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de fête; billards électriques; 
cartes à jouer; jeux de rôle; jeux de table; jeux de cartes à collectionner; jeux-questionnaires se 
jouant avec des cartes et des composants de jeu; jeux de vocabulaire; casse-tête; casse-tête 
cubiques; casse-tête interactifs; jeux de patience; casse-tête à manipuler; casse-tête en 
mosaïque; dés; gobelets à dés; dominos.



  2,081,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1459

 Numéro de la demande 2,081,948  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1573046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lifetime Brands, Inc.
1000 Stewart Avenue
Garden City NY 11530
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S'WELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants isothermes pour aliments ou produits à boire; contenants ménagers pour aliments ou 
boissons; récipients ménagers portatifs en métaux non précieux pour aliments ou produits à boire; 
flûtes à champagne; shakers à cocktails; seaux à glace; pinces à glace; verres à vin; seaux pour le 
refroidissement de vin; carafes; pailles pour la dégustation des boissons; bacs à glaçons; brosses 
de nettoyage pour bouteilles; récipients à savon; récipients à usage ménager; piluliers à usage 
personnel; distributeurs de pilules ou gélules à usage personnel (articles domestiques); glacières 
portatives non électriques; agitateurs pour boissons; pilons à fruits; supports de type manchon 
isolant pour bocaux, bouteilles et canettes.



  2,082,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1460

 Numéro de la demande 2,082,077  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1573474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuroderm LTD
3 Pekeris Street
7670212 Rehovot
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YURWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir pompes à perfusion pour l'administration sous-cutanée de 
substances médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
333737 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1461

 Numéro de la demande 2,082,114  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1573434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCM American Corporation
925 E. Pilot Rd.
Las Vegas NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot JCM PAY dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques pour la mise à disposition de communications et d¿échange 
de données entre des programmes et des ordinateurs dans un environnement distribué ou en 
réseau, à savoir, logiciels de jeux de hasard pour jeux d'argent, logiciels de jeux d¿ordinateurs 
pour terminaux de loterie vidéo, logiciels de paris sportifs sous forme de logiciels de jeux de 
hasard pour jeux d'argent, logiciels pour la promotion des produits et services de tiers, à savoir, 
logiciels pour la fourniture d'accès à des bases de données informatiques fournissant des 
programmes de primes d'encouragement, promotions, remises et couponnage électronique, 
logiciels de paris mutuels sous forme de logiciels de jeux de hasard pour jeux d'argent, logiciels de 
football fantaisie sous forme de logiciels de jeux de hasard pour jeux d'argent, et logiciels pour le 
remplissage et l'impression de formulaires de W-2G.

Services
Classe 35
(1) Promotion des ventes de produits et services de tiers par la mise à disposition de programmes 
de primes d'encouragement, promotions, remises et couponnage électronique à des clients de 
casinos.

Classe 41



  2,082,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1462

(2) Services de distraction, récréatifs et divertissement, à savoir services de divertissement sous 
forme de jeux d¿argent de casino, services de loteries, services de paris sportifs, services de paris 
mutuels, services de divertissement sous forme de ligues de football fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88943838 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,082,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1463

 Numéro de la demande 2,082,133  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1573674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMINGOS GUILHERMINO DOS REIS 
ALVES DE SOUSA
QUINTA DA GAIVOSA, 2214,
POUSADA DA, CUMIEIRA
P-5030-055 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTA DA GAIVOSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins de table.



  2,082,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1464

 Numéro de la demande 2,082,146  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1573937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZERONORTH, INC.
2 Atlantic Avenue
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle ressemblant à un symbole de degré centré au-dessus du mot 
"ZERONORTH"

Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, à savoir intégration d'outils de 
scannage et de tests de gestion, correction et hiérarchisation de vulnérabilités, de tests de 
vulnérabilités ainsi que mise à disposition d'une visibilité de risques d'applications pour la détection 
de pannes et d'accès non autorisés ou de violations de données, ainsi que pour la garantie de leur 
bon fonctionnement.



  2,082,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1465

 Numéro de la demande 2,082,149  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1573009

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Takeda Vaccines, Inc.
75 Sidney Street
Cambridge, Massachusetts 02139
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 17621
/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1466

 Numéro de la demande 2,082,150  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1574058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rite-Hite Holding Corporation
8900 North Arbon Drive
Milwaukee WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOK-BAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour la planification et la gestion de manifestes de 
camionnage entrants, sortants et de transbordement et autres rendez-vous.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour la 
programmation et la gestion de manifestes de camionnage entrants, sortants et de 
transbordement et autres rendez-vous.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008808 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,082,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1467

 Numéro de la demande 2,082,151  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1574033

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rite-Hite Holding Corporation
8900 North Arbon Drive
Milwaukee WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOK-CHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables destinés 
à faciliter les communications entre les conducteurs de camions et les bureaux et le personnel de 
la logistique d'installations.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008804 en liaison avec le même genre de services



  2,082,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1468

 Numéro de la demande 2,082,177  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1573105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ticktowel, LLC
867 Boyston Street, 6th Floor
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE TAKE TICKS SERIOUSLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Étoffes de gommage.



  2,082,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1469

 Numéro de la demande 2,082,203  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1573150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seltzer Revolutions Inc.
2911 Branciforte Dr.
Santa Cruz CA 95065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Eau de Seltz alcoolisée.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90021416 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1470

 Numéro de la demande 2,082,225  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1573177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Fueling Systems LLC
3814 Jarrett Way
Austin TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX PROMOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) pour la transmission de publicités et la gestion de 
publicités sur des distributeurs de carburant; Services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'affichage d'annonces publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90053424 en liaison avec le même genre de services



  2,082,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1471

 Numéro de la demande 2,082,235  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1574055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EQUINAVIA LLC
1100 Buckingham St.
Watertown CT 06795
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 d'une tête de cheval avec une couronne sur la tête du cheval

Services
Classe 35
Services de magasins de vente en gros et de détail en ligne proposant des vêtements et des 
produits équins et d'équitation, y compris habits et harnachements pour chevaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90018008 en liaison avec le même genre de services



  2,082,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1472

 Numéro de la demande 2,082,266  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1573707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK AI ROBOT VACMOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs robotisés équipés de balais à franges.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386350 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1473

 Numéro de la demande 2,082,267  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1573703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK VACMOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs équipés de balais à franges.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386330 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1474

 Numéro de la demande 2,082,274  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1573129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
We Are Likewise Pty Ltd
17 Matheson Street
VIRGINIA QLD 4014
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIKEWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Leviers de frein pour véhicules; pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules terrestres; leviers 
de vitesses pour véhicules terrestres; volants de véhicules; moyeux de volants; appareils de 
suspension pour véhicules; dispositifs de transmission pour véhicules terrestres; écrous de roue 
pour roues de véhicules; espaceurs de roues.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2097402 
en liaison avec le même genre de produits



  2,082,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1475

 Numéro de la demande 2,082,276  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1574103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLE Brands, LLC
4650 NW 74th Avenue
Miami Florida 33166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un crâne stylisé

Produits
 Classe 34

Cigares.



  2,082,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1476

 Numéro de la demande 2,082,279  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1573810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urban Armor Gear, LLC
Suite C, 1601 Alton Parkway
Irvine CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre U en blanc sur un fond foncé

Produits
 Classe 09

Étuis pour dispositifs mobiles sans fil, à savoir téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs 
portables et dispositifs informatiques portables, écouteurs sans fil, casques à écouteurs sans fil et 
écouteurs-boutons sans fil; bracelets de montre intelligente de type lanière; bracelets de montres 
intelligentes; étuis conçus pour le rangement de montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90030704 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1477

 Numéro de la demande 2,082,289  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1573809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Fueling Systems LLC
3814 Jarrett Way
Austin TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX WETSTOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la commande, la 
surveillance, l'analyse et la gestion de stocks de carburant et de réservoirs de stockage de 
carburant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90053421 en liaison avec le même genre de services



  2,082,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1478

 Numéro de la demande 2,082,297  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1573980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holley Performance Products Inc.
1801 Russellville Road
Bowling Green KY 42101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares de véhicules; Ampoules à DEL; accessoires d'éclairage pour véhicules terrestres, à savoir 
connecteurs de lampes et résistances de charge pour la connexion de lampes supplémentaires 
aux systèmes d'éclairage existants de véhicules et supports de montage de lumière pour la 
fixation d'assemblages d'éclairage sur des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90031370 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1479

 Numéro de la demande 2,082,300  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1573307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seasonal Supplies Pty. Ltd.
PO Box 265
Enfield NSW 2136
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMBORETTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie, à savoir cookies, crackers et gaufrettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2102642 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1480

 Numéro de la demande 2,082,304  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1573698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOSSIER ULTRALIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; maquillage; produits cosmétiques pour les lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90023569 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1481

 Numéro de la demande 2,082,307  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1573410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Americas Corporation
390 Madison Avenue, 15th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions corporelles; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.



  2,082,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1482

 Numéro de la demande 2,082,327  Date de production 2020-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1573616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunch Labs, LLC
305 W 50TH ST APT 5H
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wheel of Odds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu; jeux pour fêtes; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table.



  2,082,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1483

 Numéro de la demande 2,082,343  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1383917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keaton White
4/9 Yale Close
Abbey WA 6280
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Cartes (cartes à jouer ordinaires); étuis pour jeux de cartes; cartes à jouer.



  2,082,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1484

 Numéro de la demande 2,082,350  Date de production 2021-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1571428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BESTSAFE GLOVE COMPANY LIMITED
52/43 Wat Kho Hin-Khao Phai Road, Thap Ma 
Subdistrict, Mueang Rayong District, 
21000 Rayong Province
THAILAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur bleue est revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque La marque se 
compose du libellé "BESTSAFE" dans une police de caractères stylisée bleue apparaissant à 
droite du dessin stylisé d'une main en bleu

Produits
 Classe 09

Gants de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents.



  2,083,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1485

 Numéro de la demande 2,083,927  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1574787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eson Technology Co.,LTD
Floor 5, no. 1 Xiangxing Road,
Buyong Community, Shajing Street,
Bao'an District,
Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes; tabac à 
priser; bouts de cigarettes; étuis à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; briquets pour 
fumeurs; filtres de cigarettes; tabatières; boîtes à allumettes.



  2,083,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1486

 Numéro de la demande 2,083,949  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1574175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UAB "SVIEZIA KAVA"
Gedimino pr. 54-6
LT-01110 Vilnius
LITHUANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sucre; cacao; produits à boire à base de cacao; café; café de substitution; crèmes glacées; café 
non torréfié.

Services
Classe 43
Services de cafés; services de cafétérias.



  2,083,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1487

 Numéro de la demande 2,083,967  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1575388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETFISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Embarcations personnelles ainsi que leurs parties et garnitures.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
140843 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1488

 Numéro de la demande 2,084,034  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
voestalpine Böhler Welding Group GmbH
Peter-Müller-Straße 14-14a
40468 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOspark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Matériaux de soudage, en particulier baguettes de soudage et fils de soudage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 108 378 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1489

 Numéro de la demande 2,084,066  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1574629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Fueling Systems LLC
3814 Jarrett Way
Austin TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX PAYMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et le 
traitement de paiements effectués par le biais de distributeurs de carburant; services de logiciels 
en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser pour la sécurisation d'informations à la 
clientèle saisies dans un terminal de paiement de lavage de voitures, distributeurs de carburant et 
magasins de proximité de détail et pour le cryptage de saisie de PIN et de données et la sécurité 
dans un terminal de paiement de lavage de voitures et un distributeur de carburant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90053434 en liaison avec le même genre de services



  2,084,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1490

 Numéro de la demande 2,084,067  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1574578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M3linked IP LLC
909 Pierce Street
Birmingham MI 48009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M3LINKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services commerciaux, à savoir mise en relation d'investisseurs privés potentiels avec des 
entrepreneurs ou des inventeurs ayant besoin de financement; services associatifs, à savoir 
promotion des intérêts d'entrepreneurs, d¿inventeurs, d¿athlètes, de célébrités et d¿investisseurs 
dans les domaines du développement professionnel et commercial, de la croissance 
professionnelle et commerciale, de l'infrastructure d'entreprise, de la fabrication, des 
investissements, du développement de la main-d'¿uvre et de la croissance commerciale durable; 
réseautage d'entreprises; services de réseautage d'entreprises en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90032472 en liaison avec le même genre de services



  2,084,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1491

 Numéro de la demande 2,084,075  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1575210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mezzion Pharma Co., Ltd.
3F, C&H Bldg 35,
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu
Seoul 06167
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une silhouette de c¿ur à la partie inférieure ouverte

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles et maladies du c¿ur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles et maladies cardiaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiaques, à savoir maladie 
cardiaque de ventricule unique (VU), y compris sujets ayant un VU ayant subi une opération de 
Fontan; préparations médicinales pour cadiopathie, à savoir maladie du c¿ur à ventricule unique 
(VU); produits pharmaceutiques, à savoir substances médicamenteuses pour le traitement de 
maladie cardiaque, à savoir maladie du c¿ur à ventricule unique (VU), y compris patients porteurs 
de VU ayant subi une intervention de Fontan.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90022807 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1492

 Numéro de la demande 2,084,077  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1575048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T.J.Smith and Nephew,Limited
PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOUND COMPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Pansements pour plaies; pansements médicaux et chirurgicaux.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour l'assistance de professionnels de soins de santé dans le 
domaine du traitement et de l'évaluation de plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003506682 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1493

 Numéro de la demande 2,084,082  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1423974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UltraContact
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  2,084,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1494

 Numéro de la demande 2,084,089  Date de production 2020-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1574528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Americas Corporation
390 Madison Avenue, 15th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOMINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-shampooings; shampooings; tous les produits précités contenant des ingrédients à base de 
noix de coco.



  2,084,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1495

 Numéro de la demande 2,084,126  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1574348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refill It
P.O. Box 903
San Carlos CA 94539
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATHWATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau en bouteilles.



  2,084,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1496

 Numéro de la demande 2,084,150  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1574129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALQARI, LLC
Unit 104,
13900 S. Van Dyke Road
Plainfield IL 60544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALQARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boîtes aux lettres, essentiellement métalliques, configurées pour recevoir des colis livrés par des 
drones; station d'atterrissage de drones sous forme de boîtes aux lettres, essentiellement 
métalliques, configurées pour recevoir des colis livrés par des drones.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90026606 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1497

 Numéro de la demande 2,084,184  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1419763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINK UP MORE OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau purifiée contenant des électrolytes; eau en bouteilles.



  2,084,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1498

 Numéro de la demande 2,084,198  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1481289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.
1225 Old Highway 8 NW
St. Paul MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "CSI"; le "S" est légèrement plus grand; une forme en demi-
lune est orientée horizontalement sous le « S ».

Produits
 Classe 10

Systèmes d'athérectomie orbital, à savoir dispositif d'athérectomie orbital comprenant un arbre de 
transmission avec un fil guide et à mouvement orbital rotatif, pour l'élimination par abrasion d'une 
plaque d'athérome et d'un thrombus de la surface interne d'un vaisseau sanguin.



  2,084,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1499

 Numéro de la demande 2,084,200  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1358723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cardiovascular Systems, Inc.
1225 Old Highway 8 NW
St. Paul MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDEASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'athérectomie orbitale proposant un mécanisme d'activation fournissant 
la possibilité de faire pivoter l'arbre de transmission à une vitesse alternative.



  2,084,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1500

 Numéro de la demande 2,084,201  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1329785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cardiovascular Systems, Inc.
1225 Old Highway 8 NW
St. Paul MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de formation et d'enseignement médicaux, à savoir fourniture de classes, cours, 
séminaires, ateliers, symposiums, classes de soutien et réunions à caractère pédagogique en 
direct et en ligne, et distribution de matériel écrit s'y rapportant, tous les services précités dans le 
domaine de la médecine.



  2,084,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1501

 Numéro de la demande 2,084,206  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1257421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux formes évoquant des banderoles disposées au-dessus des mots 
"National Hardware" en italique.

Produits
 Classe 06

Articles de quincaillerie métallique à usage agricole, pour la maison et pour le bâtiment, à savoir 
vis, écrous, boulons, charnières, équerres, cornières, crochets, loquets, serrures, poignées de 
portes, plaques de propreté, nécessaires de portes pliantes métalliques, ressorts de portes et de 
portails, arrêts de portes et de portails, tendeurs à vis, embouts de traverses, longerons 
caissonnés et ronds, supports de longerons caissonnés et ronds, éléments de fixation filetés, 
galets métalliques pour portes de garage, moraillons, agrafes pour la construction, pivots centraux, 
supports de tablette, tringles de garde-robe, supports de barres, tourniquets (portillons tournants) 
de placards métalliques non automatiques, ferme-porte métalliques, non électriques, nécessaires 
de quincaillerie pour portails comprenant des charnières et loquets, dispositifs de suspension pour 
paravents, dispositifs de suspension pour fenêtres à guillotine, cadres de portes coulissantes en 
acier, articles de quincaillerie pour portes coulissantes, à savoir rails, dispositifs de suspension, 
arrêts de portes, loquets, roulettes de fixation, articles de quincaillerie en laiton solide, à savoir 
marteaux de portes, tirants, loquets de contre-portes, serrures de châssis, plaques de bas de 
porte, plaques de propreté, plaques de poignée, verrous sur platine, verrous à pêne carré, 
dispositifs de sûreté à chaîne, arrêts de portes, patères [crochets] pour vêtements, loquets de baie 
coulissante, supports de mains courantes, cadenas, émerillons, poulies, taquets, serre-câbles 
métalliques, crochets de chaînes, tire-fond forgés, clous, fermetures à levier porte-cadenas, 
ébauches de clés, gâches, arrêts de porte à chaîne, chaînes, verrous verticaux et à coulisse, 



  2,084,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1502

poteaux de drapeaux, fentes à lettres et manchons de fentes à lettres, verrous à bec-de-cane, 
taquets de corde, boutons [poignées], articles de quincaillerie pour baie coulissante, à savoir rails, 
dispositifs de suspension, butoirs de portes, coulisseaux de plancher, articles de quincaillerie de 
sécurité, à savoir moraillons, verrous à pêne carré, moraillons de tirage, verrous à coulisse, 
cadenas, fermetures de portes à chaîne, serrures pour portes-fenêtres, serrures de fenêtres 
coulissantes, serruresà usages multiples, verrous à chaîne, verrous verticaux, arrêts de portes, 
équerres de chevalet de sciage, lettres et numéros de maisons, ferrures d'armoire, à savoir 
poignées, charnières et loquets, produits de quincaillerie en fil métallique, à savoir tire-fond, clous 
à crochet, pitons à vis, crochets, crochets de rangement, tiges filetées, fleurets lisses, raccords 
pour tiges filetées, embouts et rondelles pour fleurets lisses, cornières métalliques pleines, 
plaques pleines, angles rainurés, plaques cornières, plaques à fentes, clavettes en barre carrées, 
équerres métalliques à usage industriel général, tubes carrés et ronds, tôles et acier expansé.



  2,085,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,085,695  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1533707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome, Shumoku-cho, 
Higashi-ku, Nagoya-shi 
Aichi 461-8717
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Guitares électriques.



  2,086,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,086,267  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDISFACTORY SET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément bacs à sable jouets, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets de construction et jeux d'adresse; jouets éducatifs pour le développement de la motricité 
fine des enfants; jouets pour le sable.



  2,087,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1505

 Numéro de la demande 2,087,299  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1577236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARGA Investment Management, LP
1010 Washington Boulevard, 6th Floor
Stamford CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers et d'investissement, à savoir gestion et courtage dans les domaines des 
actions, actions mondiales, et autres valeurs mobilières, ainsi que dans celui de l'investissement 
de fonds pour des tiers; gestion d'investissements.
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 Numéro de la demande 2,087,355  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1577143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aspira Women's Health Inc.
12117 Bee Caves Road,
Building III, Suite 100
Austin TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "Ova" écrit en caractères stylisés suivi du mot "Inherit"

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour tests de diagnostic médical dans les domaines de l'oncologie, de la 
gynécologie et du cancer de l'ovaire; logiciels téléchargeables pour tests de diagnostic 
gynécologique; logiciels téléchargeables pour tests de diagnostic du cancer; logiciels 
téléchargeables pour tests de diagnostic de cancer de l'ovaire

Services
Classe 42
(1) Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour tests de diagnostic médical 
dans les domaines de l'oncologie, de la gynécologie et du cancer de l'ovaire; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour tests de diagnostic gynécologique; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour tests de diagnostic de cancer; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour tests de diagnostic de cancer de l'ovaire

Classe 44
(2) Essais médicaux pour le diagnostic ou le traitement dans le domaine de l'oncologie; Services 
de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement dans le domaine du cancer de l'ovaire; 
essais médicaux pour le diagnostic ou le traitement dans le domaine de la gynécologie; 
diagnostics médicaux de cancers; diagnostic médical de cancer de l'ovaire

Revendications
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Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90096928 en liaison avec le même genre de produits; 06 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90096935 en liaison avec le même genre de 
services (2); 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90096932 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,087,423  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1577756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightforge Games Inc.
4708 Haleytree Ct
Raleigh NC 27606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTFORGE GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de jeux informatiques.

Classe 42
(2) Services de divertissement, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables sous forme d'une plateforme en ligne pour la communication 
interactive.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90069562 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,088,791  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1578952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HungerRush, LLC
1315 W Sam Houston Pkwy N,
Suite 100
Houston TX 77043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de lettre H dont la moitié supérieure est à l'intérieur d'un 
nuage à trois courbes, le tout en vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin de lettre H 
dont la moitié supérieure est à l'intérieur d'un nuage à trois courbes, le tout en vert.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de restaurants, nommément la gestion des commandes 
en ligne, mobiles et sur place et de la livraison aux clients d'aliments; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de restaurants, en l'occurrence pour les récapitulatifs financiers, des ventes, des 
bons de réduction les plus populaires et des types de commandes; logiciels téléchargeables pour 
la gestion de restaurants, nommément systèmes logiciels de point de vente pour restaurants.

Services
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Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne pour l'industrie de la restauration et la gestion de 
restaurants, nommément la gestion des commandes en ligne, mobiles et sur place et de la 
livraison aux clients d'aliments.

Classe 42
(2) Logiciels-services pour la gestion de restaurants, nommément la gestion des commandes en 
ligne, mobiles et sur place et de la livraison aux clients d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88841198 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,090,971  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1580782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TraDove, Inc.
1000 Elwell Court #220
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un oiseau stylisé bleu foncé qui vole et qui tient un billet vert dans son 
bec, l'oiseau étant entouré partiellement à gauche d'un cercle incomplet constitué de multiples 
lignes courbes et points verts, orange, bleu foncé, violets et bleu clair. Le blanc dans la marque 
représente les espaces transparents et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange, 
le bleu foncé, le violet et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un oiseau stylisé bleu foncé qui vole et qui tient un billet vert dans son 
bec, l'oiseau étant entouré partiellement à gauche d'un cercle incomplet constitué de multiples 
lignes courbes et points verts, orange, bleu foncé, violets et bleu clair. Le blanc dans la marque 
représente les espaces transparents et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09
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Logiciels téléchargeables et enregistrés pour le traitement de paiements électroniques et le 
virement de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciels téléchargeables et enregistrés et 
application mobile téléchargeable et enregistrée pour le virement électronique d'argent entre 
utilisateurs, de commerçant à client, de client à institution financière et entre comptes d'argent 
mobiles; logiciels téléchargeables et application mobile téléchargeable pour le traitement de 
virements électroniques de fonds et de paiements effectués par l'intermédiaire d'une chambre de 
compensation automatisée, à savoir de paiements par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique et de paiements en ligne, électroniques et mobiles; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour utilisation relativement au virement, à la gestion et au traitement de 
cryptomonnaies, de monnaies numériques, de monnaies virtuelles et de jetons numériques basés 
sur la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables et enregistrés permettant aux 
banques centrales de mettre en circulation et de retirer de la circulation des monnaies 
numériques; logiciels téléchargeables et enregistrés permettant le commerce, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission électroniques de monnaies numériques et pour la 
gestion des opérations de paiement en monnaie numérique et de change de monnaie numérique 
entre banques centrales, banques, sociétés et particuliers par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 36
(1) Virement électronique d'argent pour des tiers; virement électronique d'argent de pair à pair, de 
commerçant à client, de client à institution financière et entre comptes d'argent mobiles; traitement 
électronique de virements électroniques de fonds effectués par l'intermédiaire d'une chambre de 
compensation automatisée, à savoir de paiements par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique et de paiements en ligne, électroniques et mobiles; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services de traitement de paiements électroniques et en ligne pour le 
virement de fonds; offre de monnaies numériques, de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et 
de jetons numériques basés sur la technologie des chaînes de blocs pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le virement électronique d'argent entre 
utilisateurs, de commerçant à client, de client à institution financière et entre comptes d'argent 
mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et d'une application 
mobile Internet pour le traitement de virements électroniques de fonds et de paiements effectués 
par l'intermédiaire d'une chambre de compensation automatisée, à savoir de paiements par carte 
de crédit, carte de débit et chèque électronique et de paiements en ligne, électroniques et mobiles; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement 
au virement, à la gestion et au traitement de cryptomonnaies, de monnaies numériques, de 
monnaies virtuelles et de jetons numériques basés sur la technologie des chaînes de blocs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux banques centrales 
de mettre en circulation et de retirer de la circulation des monnaies numériques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant le commerce, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission électroniques de monnaies numériques et pour la 
gestion des opérations de paiement en cryptomonnaie numérique et de change de cryptomonnaie 
numérique entre banques centrales, banques, sociétés et particuliers par un réseau informatique 
mondial.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90079131 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,091,134  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1580377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harrow IP, LLC
102 Woodmont Blvd., Suite 610
Nashville TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXRX PORTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Système basé sur le Web et portail en ligne permettant à des médecins de passer des 
commandes de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90155232 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,092,732  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1581951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TraDove, Inc.
1000 Elwell Court #220
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un oiseau stylisé bleu foncé qui vole et qui tient une carte bleue dans 
son bec, l'oiseau étant entouré partiellement à gauche d'un cercle incomplet constitué de multiples 
lignes courbes et points verts, orange, bleu foncé, violets et bleu clair. Le blanc dans la marque 
représente les espaces transparents et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange, 
le bleu foncé, le violet et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un oiseau stylisé bleu foncé qui vole et qui tient une carte bleue dans son 
bec, l'oiseau étant entouré partiellement à gauche d'un cercle incomplet constitué de multiples 
lignes courbes et points verts, orange, bleu foncé, violets et bleu clair. Le blanc dans la marque 
représente les espaces transparents et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09
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Logiciels téléchargeables et enregistrés et application mobile téléchargeable pour le réseautage 
social d'affaires; logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour faciliter les 
occasions de réseautage et de rencontres professionnelles à des fins commerciales; logiciels 
téléchargeables et enregistrés et application mobile téléchargeable pour l'échange, 
l'organisation et la gestion de cartes professionnelles numériques et de relations d'affaires; 
logiciels téléchargeables et enregistrés et application mobile téléchargeable pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données, de fichiers et d'information dans les domaines des affaires et du réseautage social; 
logiciels téléchargeables et enregistrés et application mobile téléchargeable pour la 
communication sécurisée, nommément de textes et de conversations vocales.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90079153 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1517

 Numéro de la demande 2,092,898  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1581595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harrow IP, LLC
102 Woodmont Blvd., Suite 610
Nashville TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Système basé sur le Web et portail en ligne permettant à des médecins de passer des 
commandes de médicaments et de gérer ces commandes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90155225 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,525  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC. 
175, Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ÉCLAIREUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,102,121  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas, la 
moitié supérieure de la lettre H et la courbe du haut sont rouges. La courbe du bas et la moitié 
inférieure de la lettre H sont bleues. Le mot « Hill's » est noir. La bordure autour du dessin et du 
mot « Hill's » est grise. Les mots VET ESSENTIALS VETERINARY EXCLUSIVE sont rouges. De 
gauche à droite, la bordure des mots VET ESSENTIALS VETERINARY EXCLUSIVE est argent 
foncé et passe à l'argent clair, puis à l'argent foncé, à l'argent clair puis à l'argent foncé. L'arrière-
plan est blanc.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,103,712  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soft Trust Inc.
5980 East Boulevard
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3V4

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-COURIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de demande, d'association, d'autorisation et de vérification de signature électronique; 
services informatiques concernant les services de demande, d'association, d'autorisation et de 
vérification de signature électronique; logiciel-service (SaaS) pour la signature et l'envoi de 
documents électroniques; logiciel-service (SaaS) pour la production, le cryptage, le décryptage, 
l'obtention, la gestion, la saisie, le stockage, le traitement et l'affichage de signatures 
électroniques, de données de signature électronique, de dossiers cryptés ou non qui peuvent être 
ou ont été signés avec une signature électronique, ainsi que d'information d'association 
électronique entre des signatures électroniques et des dossiers électroniques; association de 
dossiers cryptés ou non et décryptés avec des données de signature électronique ainsi que 
cryptage et communication de dossiers associés à des signatures électroniques; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la demande et l'association logique de signatures électroniques 
relativement à des dossiers électroniques, pour vérifier l'authenticité de signatures électroniques 
précédemment demandées ou associées sur des dossiers électroniques, pour demander et exiger 
la demande de signatures électroniques sur des dossiers électroniques cryptés ou non, et envoi 
de dossiers électroniques cryptés sur des réseaux de communication; services d'horodatage de 
documents électroniques; services de vérification de signature électronique; surveillance de 
l'accès électronique à des dossiers électroniques cryptés ou non; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir de logiciels et services en ligne pour envoyer des demandes de signature 
électronique, remplir des contrats, enregistrer des accusés de réception, signer des documents de 
façon électronique, suivre des documents à plusieurs signataires en temps réel et associer des 
signatures électroniques avec des dossiers électroniques cryptés qui sont décryptés pour ce qui 
est de la signature.

Classe 45
(2) Services de prévention des fraudes ayant trait au commerce électronique, nommément 
validation de l'inviolabilité et de l'intégrité de renseignements électroniques.
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 Numéro de la demande 2,104,110  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robotics Centre Inc.
205-225 Marché Way
Ottawa
ONTARIO
K1Y4S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est en 
noir. Les éléments semi-circulaires qui entourent le texte varient entre le gris et l'orange.

Produits
 Classe 12

Véhicules aériens sans pilote, nommément drones aériens pour des applications militaires, civiles, 
commerciales, de sécurité et scientifiques.

Services
Classe 42
Fabrication de véhicules aériens sans pilote ainsi que de composants et de logiciels périphériques 
connexes, nommément de drones aériens pour des applications militaires, civiles, commerciales, 
de sécurité et scientifiques.



  2,108,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1522

 Numéro de la demande 2,108,259  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1592183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen of Troy Limited
The Financial Services Centre,
Bishop's Court Hill,
Suite 1, Ground Floor
BB14004 St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SINGLE SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Sèche-cheveux.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90188438 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1523

 Numéro de la demande 2,109,877  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1593087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motor Wheel, LLC
2021 Parkside Drive
Schaumburg IL 60173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOR WHEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Composants de systèmes de freinage pour véhicules, à savoir dispositifs de réglage de freins et 
tambours de frein.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596980 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1524

 Numéro de la demande 2,109,932  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1593647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Black LLC
417 Washington Street
Columbus IN 47201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

15 STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, à savoir whisky.



  2,110,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,110,429  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.
Av. Vitacura N° 2670, Piso 16
Las Condes, Santiago, 
CHILE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEWMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,110,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,110,856  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhixingyi Electronic Commerce Co., 
Ltd.
3H058, Hualijia Electronics Market, South 
China City
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leyic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; luminaires; projecteurs de poche; lampes de poche électriques; lampes de 
sûreté à usage souterrain; réflecteurs de lampe; lanternes chinoises; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; numéros de maison 
lumineux; torches d'éclairage électriques; lampes de plongée; projecteurs; feux de vélo; phares et 
feux d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,113,932  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAUTÉ STAR INC.
1700 Rue Fleetwood
Laval
QUEBEC
H7N0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTÉ STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques non téléchargeables dans le domaine des cosmétiques et des soins 
capillaires.

Services
Classe 41
Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine de soins de beauté et capillaires par 
courriel; offre de publications, en l'occurrence d'articles non téléchargeables par un site Web et un 
blogue dans le domaine des soins de beauté et capillaires; services de divertissement, à savoir 
offre de jeux-questionnaires interactifs non téléchargeables par un site Web dans le domaine des 
soins de beauté et capillaires.



  2,114,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1528

 Numéro de la demande 2,114,523  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1596318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harrow IP, LLC
102 Woodmont Blvd., Suite 610
Nashville TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXRX PRESCRIBER PORTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels Web non téléchargeables pour médecins pour la 
commande et la gestion de commandes de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90155212 en liaison avec le même genre de services



  2,114,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,114,799  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1597389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GitHub, Inc.
88 Colin P. Kelly Street
San Francisco NC 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir hébergement et maintenance de sites Web en ligne pour des tiers 
pour le développement collaboratif de logiciels; services d'assistance en matière de technologie 
informatique, à savoir services d'assistance informatique; services de migration de données; 
services d'hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour des systèmes de 
commande répartie pour le développement collaboratif de logiciels; services de plateformes en 
tant que services (PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour le 
développement collaboratif de logiciels; services d'assistance technique, à savoir résolution de 
problèmes de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90304477 en liaison avec le même genre de services



  2,114,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1530

 Numéro de la demande 2,114,800  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1597308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GitHub, Inc.
88 Colin P. Kelly Street
San Francisco NC 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GITHUB AE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir hébergement et maintenance de sites Web en ligne pour des tiers 
pour le développement collaboratif de logiciels; services d'assistance en matière de technologie 
informatique, à savoir services d'assistance informatique; services de migration de données; 
services d'hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour des systèmes de 
commande répartie pour le développement collaboratif de logiciels; services de plateformes en 
tant que services (PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour le 
développement collaboratif de logiciels; services d'assistance technique, à savoir résolution de 
problèmes de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90291738 en liaison avec le même genre de services



  2,115,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1531

 Numéro de la demande 2,115,316  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBLA Brands, Inc.
1711 Huntington Park Way
Boca Raton, FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRED E. SELLER
(BRAZEAU SELLER LLP), 700-100 QUEEN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,115,317  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBLA Brands, Inc.
1711 Huntington Park Way
Boca Raton, FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRED E. SELLER
(BRAZEAU SELLER LLP), 700-100 QUEEN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBLA BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,118,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,184  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1599399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GitHub, Inc.
88 Colin P. Kelly Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir hébergement et maintenance de sites Web en ligne pour des tiers 
pour le développement collaboratif de logiciels; services d'assistance en matière de technologie 
informatique, à savoir services d'assistance informatique; services de migration de données; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour des systèmes de commande 
répartie pour le développement collaboratif de logiciels; Plateforme en tant que service (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques pour le développement collaboratif de 
logiciels; services d'assistance technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90291741 en liaison avec le même genre de services



  2,123,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,123,066  Date de production 2021-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Happy Cup Inc.
201-2525 Woodview Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2W4N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de plats à emporter; services de bar à boissons fouettées; services de comptoir à jus; 
services de restaurant.



  2,123,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,123,730  Date de production 2021-05-09
 Numéro d'enregistrement international 1604878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACETIME HD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la communication intégrée par téléconférence et vidéoconférence sur des 
réseaux d'information mondiaux informatisés; logiciels de téléphonie vidéo; logiciels permettant la 
transmission sans fil de messages vocaux et de conversations vocales en direct, de données 
électroniques, nommément de messages texte et de courriels, ainsi que d'images vidéo 
numériques et en direct, entre des appareils fixes et distants, nommément entre des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des tablettes 
numériques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de livres 
numériques, des lecteurs vidéonumériques et des lecteurs de musique numérique; appareils photo 
et caméras; caméras vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2021, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2021-302 en liaison avec le même genre de produits



  2,125,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1536

 Numéro de la demande 2,125,601  Date de production 2021-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., 
LTD.
A03, 7th Floor, West Block, Laobing Hengfang 
Industry City, Xingye Road
Yongfeng Community, Xixiang Sub-district
Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; préparation de publicités pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des cigarettes électriques; administration des affaires 
commerciales concernant l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
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et de services; services d'agence d'importation-exportation; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web.



  2,127,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29
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 Numéro de la demande 2,127,937  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
leslie golden
12 Scarth Rd
Toronto
ONTARIO
M4W2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Is The New Black
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
administration des affaires; développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
pour des tiers; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
production d'annonces publicitaires pour la télévision



  2,128,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1539

 Numéro de la demande 2,128,772  Date de production 2021-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bertie & Clinton Mutual Insurance Company
1003 Niagara Street
Welland
ONTARIO
L3C1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
assurances
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 Numéro de la demande 2,128,774  Date de production 2021-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bertie & Clinton Mutual Insurance Company
1003 Niagara Street
Welland
ONTARIO
L3C1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
assurances



  2,132,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,132,382  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1611649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Aspirateurs-robots; aspirateurs; sacs d'aspirateur; lave-vaisselle à usage domestique; lave-linge à 
usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210077224 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,135,995  Date de production 2021-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2756476 Ontario, Inc.
32 Saybrook Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 est blanc et le mot « Goodmanner » est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection contre la poussière; masques antipoussière.

 Classe 10
(2) Couvre-visages de protection contre les infections virales.



  2,137,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,137,419  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUSAN BATE
2412 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M6S1P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COFFEE TREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à manches raglan et chapeaux.

 Classe 30
(3) Grains de café torréfiés; grains de café moulus; café; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; sandwichs.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans le 
domaine du café; services de vente au détail dans les domaines du café, des aliments préparés et 
emballés, des appareils de cuisine non électriques et des vêtements; vente d'aliments et de 
boissons.

Classe 40
(2) Services de torréfaction de café.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café, de café-bar, de bistrot, de bar à expresso et de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,143,617  Date de production 2021-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1623287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Overtime Sports, Inc.
Suite 600,
20 Jay Street
Brooklyn NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: MAURICE, demande no: MU/M
/2021/33521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,151  Date de production 2021-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.R., Société par actions simplifiée
32 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes "P50" 
et "BIOLOGIQUE RECHERCHE" sont de couleur bleu foncé. Le dessin en arrière-plan est beige.

Produits
 Classe 03

Savons de soins corporels, savons pour les mains, savon pour la peau, fragrances et parfumerie, 
huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, crèmes de soins pour la peau du visage et 
du corps, lotions pour les cheveux, nommément crèmes pour les cheveux, huiles pour revitaliser 
les cheveux, préparations nourrissantes pour les cheveux, excluant tous les produits solaires.
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 Numéro de la demande 2,153,869  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEOO TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,154,084  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest NeoCell LLC
The Clorox Company, 1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOCELL SUPER COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé des articulations; suppléments nutritifs pour la santé des cheveux, de la peau et des 
ongles; suppléments nutritifs contenant des antioxydants pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,158,038  Date de production 2022-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FanDuel Group, Inc.
300 Park Avenue South, 14th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour paris sportifs; application mobile téléchargeable pour 
l'organisation, la tenue et l'administration de compétitions sportives virtuelles; application mobile 
téléchargeable offrant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; application 
mobile téléchargeable offrant de l'information dans le domaine des statistiques de joueurs et 
d'équipes de ligues sportives et offrant de l'information sportive, en l'occurrence des analyses et 
des prévisions statistiques concernant des joueurs, des équipes et des parties, à l'aide d'un 
logiciel d'analyse sportive.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir paris sportifs; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine du sport et des paris sportifs par un site Web; tenue de paris sportifs et offre 
d'installations pour paris sportifs; divertissement, en l'occurrence segments d'émissions de 
télévision sur IP continues dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément 
émission continue sur le sport accessible par la télévision, par satellite et par des réseaux 
informatiques; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision de nouvelles sportives; 
services de divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; offre d'information sur la 
performance et les statistiques de joueurs de ligues sportives par un site Web; organisation, tenue 
et administration de tournois sportifs virtuels; offre de nouvelles et d'information dans le domaine 
du sport; services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine de sport au 
moyen de balados; services de jeu en ligne, en l'occurrence paris au casino et jeux de poker en 
ligne.
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 Numéro de la demande 2,172,409  Date de production 2022-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jetteo, LLC
1653 Lititz Pike #2077
Lancaster, PA 17601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Savoychef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Moules à sandwichs; emporte-pièces de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,175,051  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-Nutra, Inc.
5905 Legacy Drive, 5th Floor
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est verte.

Produits
 Classe 05

Plats préparés équilibrés à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général pendant un jeûne, composés principalement de céréales, de noix et de légumes; 
boissons, soupes et grignotines comme substituts de repas à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; tisanes pour traitements médicaux, 
nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; compléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes contenant de l'huile d'algues, des 
poudres de légumes ainsi que des vitamines et des minéraux; additifs alimentaires à usage 
médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne, utilisés 
dans les aliments et les suppléments alimentaires pour la consommation humaine.

Services
Classe 44
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Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 2,175,052  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-Nutra, Inc.
5905 Legacy Drive, 5th Floor
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un symbole de l'infini continu dont la partie inférieure est vert foncé et la partie 
supérieure est vert clair. Le symbole de l'infini est accompagné d'une feuille de plante vert clair 
dans le coin supérieur droit et d'un cercle vert foncé dans le coin inférieur gauche.

Produits
 Classe 05

Plats préparés équilibrés à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général pendant un jeûne, composés principalement de céréales, de noix et de légumes; 
boissons, soupes et grignotines comme substituts de repas à usage médical, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; tisanes pour traitements médicaux, 
nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; compléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes contenant de l'huile d'algues, des 
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poudres de légumes ainsi que des vitamines et des minéraux; additifs alimentaires à usage 
médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général pendant un jeûne, utilisés 
dans les aliments et les suppléments alimentaires pour la consommation humaine.

Services
Classe 44
Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 2,175,231  Date de production 2022-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kool Brands, LLC
1450 Vassar Street
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVEL UP LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Images artistiques encadrées; reproductions artistiques encadrées; images artistiques encadrées 
tirées de jeux informatiques; images artistiques encadrées formées d'instantanés superposés 
dans une boîte-cadre pour accentuer l'effet de profondeur; images artistiques en boîte-cadre, en 
l'occurrence photos superposées dans une boîte-cadre pour accentuer l'effet de profondeur.
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 Numéro de la demande 2,178,187  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAIL CANADA ENTERPRISES LTD.
110-4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; barres-
collations à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; bleuets séchés et en conserve; 
canneberges séchées et en conserve; confiture aux bleuets; confiture aux canneberges; bleuets 
congelés; canneberges congelées.
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 Numéro de la demande 2,178,190  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAIL CANADA ENTERPRISES LTD.
110-4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 31

Céréales non transformées; fruits et légumes frais; bleuets frais; canneberges fraîches.
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 Numéro de la demande 2,178,191  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAIL CANADA ENTERPRISES LTD.
110-4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 32

Jus de fruits; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 2,178,192  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAIL CANADA ENTERPRISES LTD.
110-4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Vins; vins de fruits; vins de bleuets.
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 Numéro de la demande 2,178,193  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAIL CANADA ENTERPRISES LTD.
110-4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente en gros et au détail de produits alimentaires; 
agences d'importation et d'exportation; gestion des affaires.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 558,091(01)  Date de production 2018-11-13
 Numéro d'enregistrement TMA328,233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
FIRENZE-VIA TORNABUONI N.73/R
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bandes 
extérieures sont vertes et sont en contact avec la bande centrale rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; articles 
de protection pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; accessoires pour tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3 et ordinateurs, nommément étuis, 
trousses mains libres, chargeurs, sangles, casques d'écoute; montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres-bracelets; horloges; boîtiers pour montres et horloges.
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 Numéro de la demande 585,614(01)  Date de production 2019-01-10
 Numéro d'enregistrement TMA343,028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURABOND PRODUCTS LIMITED
55 Underwriters Road
Scarborough
ONTARIO
M1R3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUREX
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
La marque de commerce sera assujettie aux dispositions du paragraphe 67(1) de la Loi sur les 
marques de commerce.

Produits
 Classe 17

Isolant d'extérieur en fibres de verre; peintures isolantes électriques pour l'extérieur, systèmes 
d'enduit pour isolation extérieure en fibres de verre comprenant un isolant en fibres de verre et de 
la peinture isolante pour l'extérieur, isolant pour drain extérieur; produits en stuc, revêtements de 
stuc, produits de latte et de stuc; produits pare-air; pare-air de protection, écrans pare-vapeur, 
produits de protection contre l'humidité, accessoires pour le plâtre, couches de base, produits 
antitaches; peinture d'extérieur; revêtements décoratifs, produits de restauration du béton, 
revêtements protecteurs pour le béton et la maçonnerie, adjuvants, systèmes de revêtements de 
sol industriels.
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 Numéro de la demande 1,602,943(01)  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement TMA904,380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honey New Zealand (International) Limited
Level 36, PWC Tower
15 Customs Street West
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANUKA DOCTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huile de cannabis à usage alimentaire.



  927,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-29

Vol. 69 No. 3531 page 1563

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,387

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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,388

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YU BELONG
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,454

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.
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 Numéro de la demande 927,456

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.
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 Numéro de la demande 927,457

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UDS
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.
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 Numéro de la demande 927,458

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
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.
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 Numéro de la demande 927,461

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.
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 Numéro de la demande 927,462

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VERT & OR
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.
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 Numéro de la demande 927,654

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SCHULICH EXECED
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,668

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STEER BBQ
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 Village of Kingston de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,909

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OUR POWER IS CHANGING THE WORLD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Power Generation 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,076

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHU SAINTE-JUSTINE
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 CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des services.
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 Numéro de la demande 927,080

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 CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des services.
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 Numéro de la demande 927,084

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SYNERGY NORTH
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 Synergy North Corporation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,263

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE CLIMATE CHALLENGERS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Power Generation 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,509

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SKYTOUR
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,607

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BLUE EAGLE COMMUNITY CADETS
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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